L’association des parents d’élèves
du collège François Mitterrand
est à votre écoute et se mobilise pour

L’association des parents d’élèves
du collège François Mitterrand
est à votre écoute et se mobilise pour

vous représenter dans toutes les instances du collège

vous représenter dans toutes les instances du collège

Parents de la FCPE, nous participons à la vie du collège par :
• notre vote et nos avis lors des Conseils d'administration
• notre présence aux Conseils de classe,
• nos rencontres avec l'équipe de direction et les professeurs,
• notre aide active à différents projets éducatifs
• notre soutien auprès des parents qui nous sollicitent,
• nos actions auprès du Conseil Général, de l'Inspection académique.
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En 2014 nous avons demandé et obtenu une modification des horaires du collège, avec une fin
des cours à 16h30 maximum. Nous avons veillé aux moyens attribués pour la mise en œuvre de
la Réforme du Collège et avons participé à l’élaboration du projet d’établissement.
L'année dernière, nous nous sommes mobilisés auprès des professeurs et de l’administration
pour demander plus de moyens pour notre collège et avons été reçus par l’Inspecteur
d’Académie. Cette année, entre autres, nous allons continuer à nous mobiliser pour soutenir les
projets des enseignants et de l'établissement.
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Avec la FCPE, nous avons plus de poids pour défendre l'enseignement public et laïc à travers une vraie
représentation dans toutes les instances aussi bien locales que départementales et nationales. Nous sommes
attachés notamment au choix diversifié en langues, au maintien d'une présence d'adultes suffisante pour
un encadrement de qualité, à un nombre limité d'enfants par classe.
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Pour des parents qui se rassemblent au service de la réussite de tous,
Votez pour l’équipe locale FCPE du Collège François Mitterrand
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N’OUBLIEZ PAS : LES 2 PARENTS VOTENT SEPAREMENT
( 1 bulletin de vote + 1 enveloppe pour la mère
1 bulletin de vote + 1 enveloppe pour le père)
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petite enveloppe sans rature, sans signature, le tout dans une grande enveloppe. Au dos de la
grande enveloppe inscrire vos nom et prénom, nom, prénom et classe de l’élève et signer)
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Votre enfant doit déposer votre enveloppe de vote à la vie scolaire
avant vendredi 8 octobre 11h45
Ou venez déposer votre bulletin dans l’urne au collège
vendredi 8 Octobre de 7h45 à 11h45

ATTENTION : un bulletin raturé, signé ou marqué est un bulletin NUL
MERCI POUR VOTRE PARTICIPATION ET VOTRE SOUTIEN
Contact et renseignements par mail : fcpe.fm33@gmail.com
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