
Un Conseil d’Administration pour valider 
les comptes financiers du collège… 
 

Les parents d’élèves FCPE ont participé le 27 avril 2010 au 
Conseil d’Administration dont l’objectif principal était de 
voter les comptes financiers du collège Fernand Léger. 
 

■ Monsieur BACHEVALIER, intendant, a présenté les 
comptes financiers qui n’ont suscité aucune remarque impor-
tante et ont été approuvés à l’unanimité.  
 

■ Des actions humanitaires ont été menées par les classes de 
SEGPA pour venir en aide aux sinistrés d’Haïti. 
 

■ 1000 €, un acte de générosité et de solidarité pour 
permettre aux familles de se reconstruire. 
 

Les élus FCPE tiennent à remercier les élèves et l’équipe 
éducative pour leur engagement citoyen. 
 

Dans les questions diverses, les parents d’élèves ont rappelé 
que pendant les derniers conseils de classe, des incohérences 
concernant l’attribution des mentions et des appréciations 
ont été constatées, ce qui ne reflète pas toujours la  vraie 
valeur des élèves.  
 

Toujours dans les questions diverses, les enseignants ont 
interpellé Monsieur Bernard FURET, le Principal sur l’éven-
tuelle ouverture d’une classe européenne. 
 

Il rappelle à l’assemblée que le collège est positionné 14ème à 
l’académie, que cette décision n’a toujours pas été prise par 
le Recteur et que l’acceptation de ce dossier dépendra le l’ac-
quisition de subventions. 
 

Pour clore la réunion, les élus FCPE ont rappelé leur dé-
saccord sur la Dotation Globale des Heures. 
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de parents 

sur l’actualité du collège 

Le gouvernement va supprimer 
des postes d’enseignants dans 
les collèges en diminuant la 
dotation globale des heures.  
 

On le sait, l’éducation n’est 
pas une priorité pour le gou-
vernement qui a pris des mesu-
res injustes qui pénalisent nos 
enfants et compromettent sé-
rieusement leur avenir. 
 

La FCPE dénonce les prati-
ques de l’Éducation Nationale 
qui planifie volontairement la 
fragilisation du fonctionne-
ment du collège, en lui attri-
buant des moyens insuffisants. 
 

Sauvons l’école publique 
 

Il y a là un risque évident que 
des enseignements ne soient 
pas ou ne soient que partielle-
ment assurés. 
 

Les parents d’élèves ont voté 
contre la répartition de la dota-
tion des heures qui nous est 
proposée car elle suppose que 
nous acceptons les restrictions 
opérées et les redéploiements 
effectués dans le collège. 
 

Nous exigeons que le budget 
de l’Éducation Nationale soit 
abondé à la hauteur des be-
soins du collège afin qu’il 
puisse assurer l’ensemble de 
ses missions. 
 

Un collège de l’égalité...  
 

En persistant ainsi, l’académie 
portera l’entière responsabilité 
d’une mobilisation des parents, 
prêts à durcir le conflit pour 
sauver leur collège. 
 

Solange PATISSO 
Secrétaire de la FCPE 

Les parents d’élèves communiquent 
 

Les élèves de 6ème1 vous informent que l’exposition finale 
du projet environnement qui aura lieu dans la salle de théâtre 
du collège  Jeudi 20 Mai 2010 à partir de 17h00. 

‟‟‟‟ 



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 

 

de nos enfants 
Le dossier du mois…  un jumelage pas comme les autres  

L’association de jumelage Berre l’Étang-Méolo présidée par Marianne ALAINMAT 
organise depuis plus de vingt ans un voyage en Vénétie en Italie. 
 

Cet échange entre des collégiens berrois et des enfants de Méolo leur permet de découvrir 
l’Italie, sa culture ainsi que de se familiariser avec une nouvelle langue pour en faire de 
vrais citoyens européens. 
 

Un jumelage  qui a vu le jour grâce au soutien de la Mairie de Berre l’Étang. 

25 berrois ont la 
chance d’étudier 
l’italien à travers 
ce voyage grâce 
aux aides finan-
cières du Conseil 
Général  qui  
permet d’alléger 
la participation 
des familles. 

Comme tous les ans, 
nous comptons sur la 
générosité exemplai-
res des familles pour 
héberger nos petits 
italiens dans un cadre 
convivial et familial. 

 

Véronique SOHBY, 
professeur d’italien  à 
Berre l’Etang et deux 
autres enseignants 
ont encadré le voyage 
à Méolo en Italie. 

Amitié-Solidarité 
—EUROPE — 

 

3 notions fortes qui 
animent le comité 
de jumelage. 
 

25 ans de partenariat 
où la barrière linguis-
tique n’est pas vrai-
ment un obstacle. 
 

Parfois les gestes 
remplacent les mots. 

 
"Je veux d’abord re-
mercier les familles 
pour cet élan de géné-
rosité qui nous a per-
mis de finaliser ce 
magnifique projet. 
 

Je veux aussi remer-
cier tous les ensei-
gnants qui nous ont 
accompagnés. 
 

Je tiens à remercier 
enfin tous les bénévo-
les qui œuvrent sans 
relâche à mes côtés 
depuis de très nom-
breuses années".  

 
Marianne ALAINMAT 

Présidente 
 


