Vendredi 12 octobre 2018 de 16h00 à 20h00
Elections des représentants de parents d’élèves au Conseil d’administration

Qui sommesnous ?

Bilan des
actions
menées

Actions en
cours et
projets

Nous sommes un groupe de parents réunis par la volonté de participer à la vie du collège
de nos enfants, sans être affiliés à une fédération, et élus depuis 12 ans au collège.
Une liste non affiliée, c’est agir librement et localement au service des enfants et de leurs
familles, mettre en avant la concertation et le dialogue au sein de l’école, mener des actions
communes avec l’ensemble des représentants de parents d’élèves.








Audit de la cantine, veille sur la qualité (matériel, ambiance, repas, hygiène, …),
Suivi de rénovation des toilettes et suivi auprès du conseil général,
Diffusion d’un flash info consultable en ligne sur le site du collège,
Amélioration de l’assiduité en fin d’année : La reconquête du mois de juin,
Participation au groupe de travail sur le poids des cartables,
Participation active aux instances scolaires
Aide à la préparation de l’épreuve orale pour les élèves de 3èmes (conseils, aide & soutien),



Accentuer la prévention contre les violences verbales et/ou physiques et la délinquance à
l’intérieur ou aux abords de l’établissement scolaire,
Travailler concrètement avec tous les intervenants dans le collège pour créer les meilleures
conditions de réussite pour tous les élèves, veiller à ce que tous les élèves aient une
orientation scolaire et professionnelle choisie et non subie
Renforcer la communication avec les parents et l’équipe éducative,
Favoriser l'accueil et être toujours à l'écoute des familles et trouver des solutions aux
difficultés qu’elles pourraient rencontrer,
Etre vigilants sur «les jeux violents», sensibiliser les élèves aux conduites addictives et aux
dangers d’internet,
Veiller au remplacement des professeurs absents,
Poursuivre des actions sur la cantine (et participation aux commissions menus),
S’impliquer et participer aux instances scolaires : Conseils de classe ; vous représenter
dans un maximum de classes et relayer toutes vos questions … (rédaction du compterendu pour les parents), participation au CA et aux différentes commissions (Hygiène,
Education à la Santé et Citoyenneté, Educative, etc …), Conseils de Discipline, FSE...









Informer &
Agir & Dynamiser
Communiquer
N’hésitez pas à nous contacter : nonaffilies.college.paulbert@gmail.com
Représenter

Maryse Peng
Fabienne Kirstetter
Karine Guesdon
Frédérique Véritas
Vickie Escobar
Ganna Fabre
Frédérique Houzelle
Constance Lemaire
Roseline Peters
Ioana Farcas
Christelle Torti
Pénélope Howyan

Laura 6C
Jean-Maxime 4C
Elina 4A
Alixcia 6B
Ylïana 6B
Marguerite 3B
Jean 3C
Timothée 3A
Yvana 3C
Elsa 6D
Enzo 6D
Hector 4C

Tamara Bourles
Martin Houzelle
Karine Cerf
Sophie Fioretti
Kahina Taarkoubet
Pauline Dautet
Fabienne Le Gall
Florence Euriat
Fatima Abbi

Mewen 5B
Jean 3C
Eléna 4D, Elisa 6C
Charlotte 4A
Feryel 5D
Georges 4C, Guillaume 6A
Camille 5B, Juliette 5C
Abel 3A
Youness 3A

Séverine Lecoin
Sandrine Djoudi
Erwan Le Gall
Abdennour Hattab
Carine Dewulf
Charlotte Dutheil

Yola 3A
Rayan 3E
Camille, Juliette 5BC
Younès 5B
Timéo 6D
Lou 6A

Si vous ne pouvez pas vous déplacer, pensez au vote par correspondance

