
 

 

Lors des élections du mois d'octobre, les parents des élèves 
scolarisés au Collège désignent leurs représentants au 
Conseil d'Administration. 
 

A travers les attributions de ce Conseil d'Administration, 
dont vous avez pu mesurer l'importance, on peut affirmer 
que le rôle des parents est loin d'être négligeable : leur vote 
pèse 7 voix et leur présence est indispensable.  
 

La participation des parents d'élèves ne permet donc pas 
seulement d'être informé des décisions politiques et straté-
giques, mais également d'en débattre. 
 

C'est pourquoi il est important de bien choisir les pa-

rents qui vous représentent ...  
 

Les délibérations du Conseil d'Administration ne sont pas 
publiques. Le procès verbal des séances n'est communiqué 
qu'à ses membres, qui sont tenus au devoir de réserve. 
 

Association des Parents d’élèves FCPE 

Solidarité 
 
Si nous avons éprouvé le 
besoin de créer ce journal, 
c’est que les parents  pen-
sent à juste titre que notre 
association doit davantage 
répondre à leurs attentes. 
 

Notre démarche s’appuie 
sur une vision clairement 
définie qui répond aux at-
tentes des familles et se 
décline par des actions.  
 

Si elle tient compte de 
quelques faiblesses de no-
tre nouvelle organisation, 
elle se fonde aussi et sur-
tout sur les atouts dont 
nous disposons et qu’il 
convient de noter ici, dans 
"Regards de Parents".  
 

Notre force, c’est vous 
 

C’est vous les véritables 
acteurs, avec nos enfants de 
la vie du collège , vous êtes 
les vrais artisans du 
« Mieux vivre ensemble ». 
 

L’originalité et la force de 
notre association résident 
dans le succès de ses idées 
et de ses actions que nous 
mènerons ensemble. 
 

Il nous appartient dans 
cette société d’injustices et 
d’inégalités de faire la 
courte échelle à ceux qui en 
ont le plus besoin. 
 

C’est ce que nous nous 
engageons à réaliser car 
pour nous la solidarité  
c’est l’action du cœur... 

 
Béatrice ZIMMER 

 

Le mot de la Trésorière 
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Ensemble à la FCPE, pour une école plus juste 

Agir 
Informer 
Représenter  

de parents 
 

sur l’actualité du collège 
 

Le Conseil d’Administration du Collège 

l'importance du rôle des parents d'élèves au Collège ...  

L’Association des Parents d’élèves FCPE présentera en 
janvier 2010, le compte rendu du Conseil d’Administration. 



 

Parents élus au Conseil d’Administration  
 

Valérie MENCARONI 
Sylvie CAMPS  

Béatrice ZIMMER 
Chantal MARAFICO  

Solange PATISSO 
Fabrine NICHITARA  

 

Christine COUSTON 
 

Parents élus dans les commissions 
 

Comité d’éducation à la santé et  

à la citoyenneté 
Valérie MENCARONI  
Fabrine NICHITARA  

Sylvie CAMPS  
 

Commission d’appel d’offre 
Sylvie CAMPS  

Béatrice ZIMMER 
 

 Conseil de discipline 
Valérie MENCARONI  
Fabrine NICHITARA  

Solange PATISSO  
 

Commission d’alerte 
Valérie MENCARONI  
Fabrine NICHITARA  

Solange PATISSO  
 

Commission permanente 
Valérie MENCARONI  
Fabrine NICHITARA  
Chantal MARAFICO  

 

Commission hygiène et sécurité 
Chantal MARAFICO  

Solange PATISSO  

 

Cette nouvelle circulaire incomplète par rapport aux revendications de la FCPE, reprend 
néanmoins deux points qui correspondent à nos demandes :  
 

  ■  la reconnaissance de ce problème comme une question de santé publique,  
  ■  la volonté que les conseils d’administration s’emparent immédiatement de cette question 
afin, « sous brève échéance, de diviser le poids du cartable par deux ».  
 

Précisons que cet objectif ne sera pas réalisable tant que les livres reste-

ront dans le cartable ! 
 

Le Ministre signale que « le Conseil d’Administration doit aborder la question du poids du 
cartable et des fournitures scolaires en prenant appui sérieusement sur les propositions du 
Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté (CESC)»  
 

Il ne s’agit plus de sensibiliser la communauté éducative mais bien d’obtenir des solutions ! 
Aucun chef d’établissement ne peut donc renvoyer le problème à plus tard, ou à un simple 
problème d’organisation de la part des élèves.  
 

Il est précisé dans la circulaire (à la demande de la FCPE) que « quelle que soit l’évolution 
de l’outil pédagogique utilisé, les mesures locales résultant de cette réflexion doivent avoir 
pour objectif de réduire le poids des cartables de 50% »  
 

Pour faire du poids du cartable un véritable enjeu de l’établissement, les parents FCPE de-
vront mobiliser, les enseignants, les chefs d’établissement, mais aussi les personnels de san-
té, totalement absents de la circulaire contrairement à ce que nous avions revendiqué !  

Le dossier du mois... 

Vous avez des suggestions, des remarques, des propositions à nous faire ou bien 
vous souhaitez vous investir auprès des parents d’élèves, écrivez nous... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Association des Parents d’élèves FCPE 

Collège Fernand Léger-13130. Berre l’Etang 
 

à votre service 

Quelques dates à retenir… 
 

■ Vacances Scolaires de Noël 
du 18 décembre au 3 janvier 2010 inclus 
 

■ Remise des bulletins de notes 

Pour les 6ème et les 5ème, le 15/12/2009 
Pour les 4ème et les 3ème, le 17/12/2009 

de nos enfants 
Suite à la très forte mobilisation de la FCPE, 

l’Education Nationale a publié le 17 janvier 
2008 une circulaire sur le poids du cartable. 
  

   ● Circulaire n° 2008-002 du 11/01/2008  

   ●  Bulletin Officiel n°3 du 17/01/2008.  
 

Dans la circulaire, le Ministère reconnaît expli-
citement qu’il s’agit d’une réponse à l’action de 
la FCPE : « au vu des pesées réalisées en ce 
début d’année scolaire, le poids moyen d’un 
cartable est encore de 8,5 kilos, ce qui corres-
pond à environ 20 % du poids de l’enfant. »  


