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Ensemble à la FCPE, pour une école plus juste.
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Un grand merci !
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des parents d’élèves.
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tions qui seront évoquées dans les prochains
Jean-Philippe GARCIA
conseils d’administration.
Nous vous invitons aussi à nous rejoindre pour
participer à nos projets citoyens et solidaires
tout au long de l’année scolaire 2010/2011…
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L’Association des Parents d’Élèves FCPE est
une équipe conviviale, engagée et solidaire !
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Suppléants

Parents responsables de niveaux
■ 6ème : Sandrine NEVERS
■ 5ème : Michèle CAMPANARO
■ 4ème : Zoulika AZEROU
■ 3ème : Christine COUSTON

Ensemble à la FCPE, pour une école plus juste

de nos enfants
Le dossier du mois… Sécurité

oblige

La Police Municipale assure, tous les jours, les entrées et les sorties d’école devant le Collège Fernand Léger afin de sécuriser le passage des élèves.
Par sa présence aussi, elle incite les automobilistes à respecter le code de la
route et à faire un travail pédagogique à destination des parents et des enfants,
pour leur rappeler les règles essentielles de sécurité.
La Municipalité s’est toujours préoccupée de la sécurité de nos enfants aux abords des écoles en adaptant son dispositif pour le rendre toujours plus efficace.

La sécurité de nos enfants est une priorité.

La Police Municipale assure sa mis-

sion de prévention devant notre Collège.

La sécurité aux abords des écoles ! Quel vaste sujet, ô combien de fois abordé dans
les conseils d’écoles par tous ces parents soucieux de la sécurité de leurs enfants.
Les temps ont bien changé ! Finie, l'époque où, enfin libérés par leurs enseignants, les enfants
bondissaient hors de leur établissement pour traverser la rue tels une volée de moineaux.
Les abords des écoles sont aujourd'hui encombrés de véhicules de parents venus récupérer
leurs enfants et aussi, comme c’est la cas à Berre l’Étang, de bus de ramassage scolaire.
Si bien que la plus grande vigilance est de rigueur. La présence indispensable des services
de la Police Municipale aux abords du collège est plus que souhaitée.
L’Association des Parents d’Élèves FCPE dénonce le comportement de nombreux parents
au volant de leur voiture et rappelle que les consignes de sécurité aux abords du Collège doivent être respectés afin d’assurer le passage d’enfants dans la plus grande sécurité.

Un geste citoyen pour éviter le pire
L’Association des Parents d’Élèves FCPE continuera de se battre contre toutes formes d’incivilité au volant et demande à chaque parent et enfant de se soumettre au respect des règles du
Code de le route prévues par la loi.

La Police Municipale est un vrai partenaire. Son rôle et sa présence sont nécessaires.
L’Association des Parents d’Élèves FCPE se félicite des moyens déployés sur la sécurité de
nos enfants et de l’intérêt porté sur cette question vitale.

La sécurité aux abords du Collège : à Berre l’Étang on l’affiche !
Pour plus de renseignements, contactez-nous. @

: fcpeberre@orange.fr

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

