
• Soutien aux familles
• Organisation de rencontre/débat sur les troubles de l’apprentissage
• Conférences/débats en partenariat avec l’Ecole des Parents (EPE13)
• Reconduite du dispositif d’achat groupé des fournitures scolaires

ELECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES
AU CONSEIL D’ADMINISTRATION DU COLLEGE JEAN ZAY
VOTE DU 07 OCTOBRE 2016

fcpe.jeanzay13@gmail.com
Bruno MARI(Rousset), Stéphane DERNIAUX (Peynier), Katia BECASSE (Rousset), Céline TROPINI (Rousset), Blandine LOPEZ (Peynier),  Choukri KAROUI (Châteauneuf-le-rouge), Donato PASCALE (Puyloubier), Corinne LUCIANI (Rousset), Jean-Jacques MALET (Rousset), Régine THIERY (Rousset)

VOTEZ POUR UNE EQUIPEPROCHE DE VOUS, A VOTRE ECOUTE

• Soutien aux familles
• 2 Rencontres/débats sur les difficultés d’apprentissage (DYS)
• Mise en place et suivi d’un dispositif d’achat groupé de fournitures scolaires
• 65 commandes pour l’année 2015-2016
• 97 commandes pour l’année 2016-2017

• Communication
• Reconduite de la lettre d’information aux parents
• Animation du réseau des parents d’élèves pour une communication rapide et ciblée par classe (absences, emploi du temps,…)
• Réactivité dans la communication avec les instances du collège

• Vie de l’établissement
• Participation active à toutes les instances

• Conseils de classe, commissions, conseils d’administration …
• Implication dans le projet d’établissement

• Vote du budget : voyages, activités, travaux d’aménagement,…
• Appui de l’établissement pour discussions avec l’Académie

• Participation aux activités du collège
• sorties, bal de fin d’année des 3e …

• Collège de demain
• Poursuite de l’effort d’allégement du poids des cartables.

• Communication
• Relais entre les parents et l’administration
• Rencontres mensuelles avec l’administration
• Envoi d’une Lettre d’Information périodique aux parents

• Vie de l’établissement
• 5 conseils d’administration, commissions éducatives, conseils de discipline
• Appui de l’établissement pour l’ouverture d’une classe supplémentaire de 6e
• Organisation de la rencontre parents/professeurs sur la réforme du collège
• Parents délégués présents dans toutes les classes pour vous représenter
• Intervention réussie en vue de la réouverture de la Bulle (foyer)
• Participation à l’Assemblée générale du Foyer Socio-Educatif
• Vigilance auprès de la direction pour le remplacement des professeurs absents
• Journée d’immersion des parents pendant la pause méridienne
• Demande de subvention exceptionnelle (non accordée) pour des ventilateurs
• Demande (non accordée) de soutenance à la remise du rapport de stage des 3e
• Soumission d’un courrier sur les modalités de l’épreuve de l’Histoire des Arts

• Projet « Allègement du poids du cartable »
• Pesée des cartables et réflexion ayant abouti à :

• Des casiers individuels pour les 6eme
• Utilisation de cahiers de 48 pages

ENSEMBLE POUR NOS ENFANTSRejoignez-nous sur Facebook


