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Agir 
Informer 
Représenter  

de parents 

sur l’actualité du collège 

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 

Ensemble à la FCPE, pour une école plus juste 

Suivez toute l’actualité de la FCPE sur : http://fcpeberre.over-blog.fr/ 

La FCPE est en deuil. C’est avec une très vive émotion, que nous avons appris la 
semaine dernière le tragique accident qui a bouleversé Berre l’Étang. 
 

Un dramatique accident a fait 5 morts et 4 blessés graves sur la route d’Arles. 
 

Une collision d’une violence extrême qui a couté la vie à une enfant de 9 ans, 
scolarisée à Fréderic Mistral. Autant vous dire chers parents, que c’est avec la plus 
grande tristesse que nous adressons nos sincères condoléances aux familles des 
victimes dans la terrible épreuve qu’ils traversent. 
 

Un formidable élan de générosité s’est formé spontanément après la dispari-
tion précoce de ce petit ange parti trop tôt.  
 

Commerçants, élus, parents, enseignants mais aussi la population se sont très 
largement mobilisés pour témoigner leur soutien et leur affection dans ces 
circonstances très difficiles. 
 

Carla nous a quitté mais elle restera à jamais dans nos cœurs. 
 

Avec Stéphanie BARBAZANGE, Présidente de la FCPE Fréderic Mistral, 
nous voulions particulièrement remercier tous les parents de cette école pour leurs  
témoignages et gestes de soutien envers la famille de Carla.  
 

Une fois de plus, la FCPE a prouvé que nous appartenons à une seule et unique 
famille, nous sommes au service de tous les enfants et des parents. Pour nous, 
la solidarité, c’est d’abord l’action du cœur et dans ce moment de recueillement 
la FCPE se joint à la famille pour partager sa douleur et son chagrin. 
 
 

Jean-Philippe GARCIA 
Président 

Un moment 
de recueillement... 

Chers parents, Chers amis,  



 

Béatrice ZIMMER 
Trésorière 

La Fête de la Réussite clôture l’année scolaire. Elle récompense tous les enfants pour leur travail 
mais aussi pour leur comportement, c’est l’occasion de décerner aux plus méritants d’entre-eux, le 
Diplôme d’excellence, de mérite, de citoyenneté et de vie scolaire. 
 

Nous sommes fiers de contribuer à cette grande manifestation populaire. La FCPE l’a déjà prouvé, 
elle est un partenaire indispensable. Elle contribue par ses actions et son implication dans l'école à 
la réussite de tous les enfants. Notre volonté est de soutenir et multiplier les initiatives en faveur des 
enfants. Une expérience enrichissante où l’on découvre parfois des talents mais surtout où enfants, 
parents et enseignants se retrouvent dans un cadre convivial et festif. 
. 

Merci à tous nos partenaires, sans eux rien ne serait vraiment possible… 
 

Au cours de cette après-midi récréatif, l’Association des parents d’élèves  FCPE a remis  
 

● 18 places pour le Ciné 89 
 

● 25 entrées à la piscine Claude Jouve 
 

● 1 colis offert par le Conseil Général des Bouches du Rhône 
 

● 1 colis offert par le Conseil Régional Provence Alpes Côte d’Azur 
 

● 1 chèque cadeau d’un montant de 1260,00 € correspondant au financement de 
140 entrées dans un parc d’attraction. 
 

La FCPE remercie particulièrement la Mairie de Berre l’Étang, pour sa précieuse 
subvention octroyée en début d’année qui nous permet de réaliser tous ces projets. 

La FCPE de Berre l’Étang compte désormais 
4 administrateurs, élus le 23 juin au Congrès 
de Martigues. 
 

Ces 4 parents nous représenterons au sein de 
la FCPE 13 où ils porteront nos espoirs mais 
aussi nos attentes légitimes. Soyez certains, 
qu’ils incarneront la voie du changement 
tant attendu par l’ensemble des parents et de la 
communauté éducative. 
 

Nos 4 4 4 4 administrateurs élus  
 

Stéphanie BARBAZANGE 
Présidente FCPE-École Fréderic Mistral 
 

Jean-Philippe GARCIA 
Président FCPE-Collège Fernand Léger 
 

Valérie MANUGUERRA 
École Émile Zola 
 

Melinda MARINO 
Présidente FCPE-École Paul Vaillant-Couturier 

La FCPE continue de se mobiliser contre toutes les 
fermetures de classes dans notre commune. 
 

Inutile de rappeler que la mobilisation des parents doit 
être entière. Il apparaît vraiment indispensable dans 
les semaines à venir, de concentrer tous nos efforts sur 
les inscriptions des enfants. 
 

Il est évident que ces fermetures de classes menacent 
l’avenir de nos enfants et leur scolarité. 
 

Plus que jamais, la FCPE appelle à la mobilisation 
de tous en lançant une campagne d’inscriptions afin 
qu’ensemble nous lutions contre l’inacceptable. 

 

C’est le chiffreC’est le chiffreC’est le chiffreC’est le chiffre    
du moisdu moisdu moisdu mois    

Florence PALACIO 
Vice-présidente 

On ne les félicitera jamais assez mais l’engagement 
des parents d’élèves de notre commune est très impor-
tant puisqu’ils se sont très largement impliqués dans la 
vie de nos établissements scolaires. 
 

Des centaines de petites mains ont participé tout au 
long de l’année à la réussite de nos manifestations. 
 

C’est avec réel plaisir que l’on se retrouve pour mener 
des actions et faire de l’école un enjeu déterminant. 
 

Nous tenions à les en remercier bien vivement pour 
leur implication mais aussi pour la confiance qu’ils 
nous accordent et l’affection qu’ils nous témoignent.  

Sandrine NEVERS 
Secrétaire 


