FCPE SAINT-ARNOULT-EN-YVELINES

Saint-Arnoult-en-Yvelines, Septembre 2020.

Chers Parents d’élèves du Collège Georges Brassens,
Nous, représentants élus des parents d’élèves, assurons le lien entre les familles et les instances du collège.
Nous avons un dialogue direct avec les enseignants, la direction et l’académie pour informer, proposer,
échanger, agir tout au long de l’année scolaire et veiller au bien-être de nos enfants.
Nous sommes rattachés au Comité Départemental des Parents d’Elèves des Yvelines CDPE78
(FCPE78). Le comité coordonne les actions des comités locaux et porte leurs revendications auprès
des instances départementales. Il fait également le lien avec la fédération nationale.
Nous venons des différentes communes du secteur, ce qui vous permet de trouver un interlocuteur
de proximité qui relayera vos préoccupations et qui sera sensibilisé à votre situation locale.
Quelles sont nos principales actions ?
•
•
•
•

Grâce à vos suffrages, nous siégeons et nous prenons part aux votes lors de tous les conseils
d’administration.
Nous vous représentons également dans différentes instances telles que : commissions permanentes,
commissions restauration, conseils de discipline…
Nous appuyons les demandes de la direction du collège en contactant directement l’académie aussi
bien pour accélérer le remplacement des enseignants absents, que pour l’obtention de ressources
supplémentaires.
Chaque trimestre, un délégué de parents d’élèves FCPE est présent à chaque conseil de classe pour
relayer vos questions et vous informer par le biais d’un compte rendu joint au bulletin de chaque élève.

Comment nous rencontrer ?
Le conseil local FCPE se réunit chaque deuxième mardi du mois. Vous pouvez rencontrer vos représentants,
échanger, faire part de vos problèmes et suggestions. Vous pouvez aussi nous contacter par mail (saintarnoult@fcpe78.fr). Vos interrogations et remarques pourront être ainsi relayées auprès de l’administration
du collège et de l’équipe pédagogique.
Comment nous rejoindre ?
Vous souhaitez participer activement à la vie du collège, vous êtes les bienvenus au Conseil local FCPE des
parents d’élèves. En y adhérant, via l’adhésion en ligne sur https://www.fcpe78.fr/adherer-a-la-fcpe/ vous
pourrez assister aux conseils de classes. Si vous souhaitez vous engager d’avantage, vous pourrez siéger
dans les différentes commissions ou au conseil d’administration. Vous bénéficierez d’informations, de
formations et d’échanges avec les autres adhérents du conseil local, ainsi qu’avec d’autres conseils locaux du
département afin d’avoir une vision plus générale.

Ensemble, nous pouvons Agir pour que le Bien-être de nos enfants soit une Priorité.
Pour cela, rejoignez-nous !
•

Représentante Collège : Mme Sonia Bissaud

Contact : saint-arnoult@fcpe78.fr
Réunions le 2ème mardi de chaque mois à partir du 08 septembre 2020
Salle Victor Hugo à Saint-Arnoult en Yvelines

