Collège Jules Valles

APPEI

Nous sommes une Association de Parents d’Elèves Indépendants locale, loi 1901, active depuis plus de 12 ans de la maternelle au
collège sur la commune de Portet sur Garonne. Nous sommes des parents d’élèves qui souhaitent avoir un rôle actif dans la vie du
collège pour représenter tous les parents et élèves quelles que soient leurs communes de provenance.
Notre rôle principal est d’assurer un lien privilégié entre les parents, les élèves, l’équipe pédagogique, l'équipe administrative et
périscolaire, en travaillant dans le respect de chacun :
 Etre à l’écoute de vos idées, interrogations, attentes et celles de vos enfants concernant la vie scolaire et périscolaire et faire
remonter au corps enseignant et administratif.
 Trouver ensemble des solutions.
 Assurer une représentation efficace : aux Conseils de Classe, aux Conseils d’Administration et autres Commissions : Hygiène
et Sécurité, Education à la Santé et à la Citoyenneté, Réflexion sur l’amélioration de la vie au collège, Fond social, etc …) et
ainsi donner un avis sur tous les sujets qui nous sont proposés.

Quelques exemples de nos différentes actions :
 Entretiens réguliers avec Monsieur Le Principal et Monsieur le Principal Adjoint
 Conseils de classe : questionnaires préalables, réunions, compte-rendu, contacts avec le corps enseignant
 Réunion parents-professeurs : mise en place d’un temps limité (5mn) par souci d’efficacité et d’équité
 Révision de la liste des fournitures scolaires : poids des cartables, manuel scolaire, trieur, …
 Restauration scolaire : participation à la commission menu : équilibre alimentaire, diversité
 Propositions concernant l’entretien des locaux : réfection des toilettes été 2016 et autres travaux
 Suivi des investissements : ordinateurs, tableau blanc interactif, vidéoprojecteurs, …
 Veille à l’équité pour tous les élèves concernant les sorties et voyages scolaires
 Fête du collège : conception du programme avec des élèves, duplication, participation financière, …
Pour mieux vous représenter, nous avons besoin de votre voix.
Vous pouvez également nous rejoindre en adhérant à notre association pour assurer nos engagements.

Merci pour votre soutien, votez au plus tard le vendredi 7 octobre 2016 (au collège ou par correspondance)
Association Loi 1901 – Statuts déposés en Préfecture
Siège : 10 rue Paul Désiré - 31120 Portet sur Garonne
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