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Madame, Monsieur, 

Le vendredi 08 octobre 2021 auront lieu les élections des représentants des parents d’élèves du collège. Ces 

élections sont très importantes car les parents élus seront 

collège comme : 

 

-Le conseil d’administration qui vote de nombreuses décisions pour l’établissement.

-Le conseil de discipline qui décide parfois d’exclure définitivement un élève.

-La commission d’hygiène et de sécurité.

-Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté qui propose des actions de sensibilisation.

- Les conseils de classe à la fin de chaque trimestre.

 

Les parents élus sont également de véritables partenaires pour organiser des évènem

de leurs familles. 

 

Tout parent d’élève du collège peut voter et se présenter à l’élection.

 

Actuellement et  depuis de nombreuses années, les représentants des parents d’élèves se présentent sous 

l’étiquette de la FCPE (fédération des conseils de parents d’élèves) ou de la PEEP (

de l’enseignement public).  

Si des parents d’élèves souhaitent toutefois

doivent venir me rencontrer et déposer une liste avant le 

au moins 2 noms et au maximum 14 personnes (7 titulaires et 7 suppléants).

 

 

J.M. BOBIN, 

Le Principal. 
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