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Les parents d’élèves communiquent
Rentrée Scolaire 2010/2011 prévue les Jeudi 2 et Vendredi 3 Septembre 2010
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sur l’actualité du collège

Ensemble à la FCPE, pour une école plus juste

MERCI
à vous tous...
C’est une équipe formidable qui
m’a accompagnée tout au long de
l’année scolaire et m’a soutenue
dans cette première expérience en
qualité de Présidente.
Je suis très heureuse d’avoir partagé à vos côtés, des moments passionnants qui nous enrichissent à
chaque instant.
Je tiens à vous en remercier chaleureusement et je vous invite, dès
à présent, à nous rejoindre en septembre afin que notre famille s’agrandisse et voit naître de nouveaux projets pour nos enfants.

" Regards de Parents "
nous aura permis, tout au
long de l’année, de tisser
des liens entre nous,
parents, mais aussi avec
l’ensemble du personnel
du collège.
Il a été notre fil conducteur et notre
moyen d’expression.
Il a sans aucun doute de longs jours devant lui et continuera de nous accompagner l’année prochaine pour de nouvelles
aventures.
" Regards de Parents " continuera de
porter vos revendications pour améliorer
la vie à l’école et continuera de se battre
pour une école laïque.
Chacun d’entre vous le sait désormais,
nous mettrons tous nos efforts en œuvre
pour que l’école publique reste un lieu
d’excellence pour tous et favorise l’égalité des chances pour chacun.
Christine COUSTON

Valérie MENCARONI
Présidente
L’actualité de 2010 a été riche en évènements et chargée en émotions.
De joies en peines, d’angoisses en soulagements, la FCPE a toujours était
présente pour marquer sa volonté de participer activement à la vie de notre
collège.
Nous continuerons d’œuvrer dans l’intérêt de nos enfants et de l’école.
Une cause juste qui demande chaque jour des efforts considérables.

Béatrice ZIMMER

de nos enfants
Les moments forts de l’année scolaire

2009/2010...

14 octobre 2009

2 février 2010

" Laïcité " Elle tisse le lien
social qui unit la liberté de conscience et la liberté de penser
avec la vie en société. L'exigence de mixité sociale est l'expression de la laïcité à l'école.

" SEGPA " Un vrai dispositif
éducatif a été mis en place pour
pallier les difficultés scolaires de
ces jeunes. Redonner le sourire et
le goût de l’école, une démarche
qui vise à soutenir les enfants.

17 novembre 2009

23 mars 2010

" Ordina 13 " Le CG 13 a doté
les élèves de 4e d’un ordinateur
portable et d’une clé USB. Il
développe de façon efficace et
déterminée l’équipement informatique des collèges.

" Mickaël " Alors qu’il se
rendait comme chaque matin
au collège, un chauffard l’a
percuté et lui a ôté la vie.
Mickael n’avait que 13 ans et
ne méritait pas de mourir.

7 décembre 2009

19 avril 2010

" Stages en entreprises "

" Berre/Méolo " Un échange

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

entre des enfants berrois et de
Méolo qui permet de découvrir
l’Italie, sa culture et de se familiariser avec une nouvelle langue
pour en faire des citoyens européens.

26 janvier 2010

3 septembre 2010

" Réunions FCPE " Elles
auront permis, tout au long de
l’année, de tisser des liens entre
les parents mais aussi de combattre la DGH que veut nous
imposer l’État.

" Rentrée 2010 " Le gouvernement bâillonne l’école de la République, notre bien commun à tous.
Pour 2010, l’ardoise s’annonce
très lourde ! Notre école est menacée par ces réformes qui hypothèquent l’avenir de nos enfants.

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

