
 

Le mot de la FCPE 

En 2010 soyons audacieux !  
 

C’est avec un immense plaisir 
que nous vous adressons en ce 
début d’année nos meilleurs 
vœux de bonheur, de santé et 
d’espoir pour vous mais aussi 
pour vos familles. 
 

Nous vous souhaitons, une 
bonne et heureuse année 2010, 
qu’elle soit synonyme de réus-
site personnelle. 
 

2010 sera donc l’année des 
grands enjeux, elle sera l’année 
du tout est possible.  
 

Faire gagner d’abord notre 
école, l’école publique, faire 
progresser nos idées commu-
nes et faire en sorte que la vie 
de notre enfant au collège soit 
l’affaire de tous. 
 

Agir  Ensemble Maintenant 
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Ensemble à la FCPE, pour une école plus juste 

Agir 
Informer 
Représenter  

de parents 
 

sur l’actualité du collège 

L’Association des Parents d’élèves FCPE présentera à l’oc-
casion de sa prochaine réunion de rentrée le compte rendu du 
dernier Conseil d’Administration.  
Une soirée d’échanges, de réflexions, d’informations et d’ac-
tions dans un cadre convivial autour du verre de l’amitié. 

Cette réunion sera marquée par la présence de nombreuses 
personnalités comme le Sénateur-Maire, Serge A&DRÉO&I 
et le Conseiller Général, Mario MARTI&ET. 
 

Un soutien de poids, puisque depuis de très nombreuses an-
nées la municipalité de Berre l’Étang et le Conseil Général 
répondent aux nombreuses attentes des familles en matière 
d’éducation et de scolarisation.  
 

Une solidarité volontariste et un partenariat utile pour toutes 
ces familles attachées à un service public de l’éducation qui 
vise à améliorer la qualité de l’enseignement de nos enfants. 

L'importance du rôle essentiel des parents d’élèves délégués  

Les parents pourront interpeller Bernard FURET, Principal 
du Collège et Danielle DJADVAJEE, Principale Adjointe 
sur la vie au collège et  ils proposeront de mettre en place des 
projets "Initiatives Citoyennes d’Éducation".  
 

Sensibiliser les enfants aux problématiques environnementa-
les, développer leur sens citoyen et agir avec eux afin qu’ils 
deviennent de vrais acteurs de la société. 

Mettre en place des Initiatives Citoyennes d’Éducation 

Voilà le tryptique, sans aucun 
doute, de la réussite de notre 
action commune. 
 

Que cette année 2010 vous 
soit douce, dans vos familles…  
 

Qu’elle vous apporte petites et 
grandes joies, sourires et rires, 
émerveillement devant ces 
petits riens qui sont tout. 
 

Que 2010 vous rendent heu-
reux, sereins et en pleine santé 
pour mettre cette force au ser-
vice de la cause qui nous unit. 
 

Goethe écrivait : « Quoique tu 
rêves d’entreprendre, commen-
ces le. L’audace a du génie, du 
pouvoir, de la magie ».  
 
 

Notre engagement citoyen est 
né de notre certitude que la 
volonté permettait l’action, la 
détermination et la réussite. 
 

Bonne année à tous 
 

 

l’Association des Parents FCPE   



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… 
 

■ Réunion Parents-Professeurs 
le 25 janvier 2010 : les 3ème 
le 28 janvier 2010 : les 6ème 
 

■ Réunion des Parents FCPE 
le 15 janvier 2010 

de nos enfants 

 

Liste des déléguées titulaires 
 

Valérie ME&CARO&I : Présidente  
 

Sylvie CAMPS : Vice-Présidente  
 

Béatrice ZIMMER : Trésorière  
 

Chantal MARAFICO : Trésorière Adjointe   
 

Solange PATISSO : Secrétaire  
 

Fabrine &ICHITARA : Secrétaire Adjointe   
 

Christine COUSTO& 

Rencontre avec Dorian 
 

Chaque année, tous les élèves de 3ème effec-
tuent un stage d’observation en entreprise 
pour les familiariser avec le monde du travail. 
 

Robert BOURGOG&E, kinésithérapeute 
"J’ai accepté d’accueillir de jeunes stagiaires 
dans mon cabinet pour leur donner le goût du 
travail, de la rigueur, de la persévérance, du 
respect de l’autre et du don de soi"... 

Le dossier du mois... 

 Interview réalisée durant le stage, du 7 au 12 décembre 2009 
 

Ce que m’a apporté ce stage ? 
 

"Grace à ce stage j’ai découvert la vie professionnelle (les horaires, la préparation 
avant le travail…) et j’ai découvert surtout le métier de kinésithérapeute". 
 

Est-ce-que cette expérience est à renouveler?  
 

"Oui, on devrait faire «  au moins 2 ou 3 stages dans l’année » pour pouvoir décou-
vrir plusieurs métiers  pour l’orientation. Notre orientation est demandée très tôt et 
il faut avoir une idée fixe de métier ou du moins une idée du domaine dans lequel 
on veut travailler à la fin de la 3ème. Mais les stages sont assez durs a trouver car 
comme nous n’avons eu aucune formation spécialisée et s’occuper d’un stagiaire 
pour le maître de stage  est assez  encombrant".  
 

Qu’est-ce-que cela apporte à l’entreprise ? 
 

"Je pense que ça n’a rien apporté de concret à l’entreprise car c’était un stage d’ob-
servation et surtout de découverte".  
 

Regards de Parents" a suivi pour vous, 
le stage de Dorian DI RUSSO, 14 ans 
dans un Centre de Kinésithérapie. 

Dernière minute... 
 

Propos recueillis dans "Accents", le 
journal du Conseil Général 13. 
 

Si les budgets se resserrent, comment les 
politiques avant-gardistes qui ont été déve-
loppées, à l’image d’Ordina  13, vont-
elles pouvoir émerger ? 
 

Nous ne sommes pas contre l’idée de réfor-
mer, mais dans une vision globale, pour 
apporter un mieux dans le service aux ci-
toyens mais pas uniquement à travers une 
vision économique. 
 

Où est l’intérêt collectif là dedans ? 
 

Patrick FLORY 
Représentant FCPE 13 

des stages en entreprise 


