COLLEGE JULES VALLES
Election de vos représentants FCPE au Conseil d’Administration de
votre collège le vendredi 10 octobre 2014
Voter c’est important ! « Né citoyen d’État libre, et membre du souverain, quelque
faible influence que puisse avoir ma voix dans les affaires publiques, le droit d’y voter
suffit pour m’imposer le devoir de m’en instruire. » (Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778)
Nos priorités
Etre à l’écoute de tous les parents, vous représenter
Vous informer à travers notre site WEB, nos flashs d’informations, notre livret
d’entrée en 6ème, les fiches d’orientations post 4ème et 3ème, sur la vie au collège,
sur les études, les orientations pour nos enfants
Rester vigilant aux moyens alloués à l’enseignement, aux remplacements des
professeurs
Participer activement à l'amélioration des conditions de travail pour tous nos
enfants avec une attention particulière pour les élèves en difficulté
Proposer des actions pour améliorer, sans cesse, le cadre de vie des élèves
propice aux études, à la détente, à l’épanouissement de chaque enfant
Aider à l’amélioration de la communication enfants – professeurs – parents
Défendre le droit des enfants de choisir, après conseils, les études souhaitées
(Lycée général ou professionnel, CAP…)

Jules Vallès, né au Puy-en-Velay le 11
juin 1832 et décédé à Paris le 14
février 1885, est un journaliste,
écrivain et homme politique français

Site WEB
http://fcpecollege.portet.free.fr
Contact
fcpecollege.portet@gmail.com

Notre force
Une fédération de parents qui permet au niveau local de bénéficier des actions de la FCPE au niveau national
Chaque année, vos représentants FCPE sont présents dans tous les conseils de classe pour vous représenter et dans
toutes les commissions pour vous faire participer à la vie du collège, aux prises de décisions
Coordination de toutes nos actions en amont du collège avec toutes les écoles élémentaires de Portet sur Garonne et de
Pinsaguel et en aval avec le Lycée de Cugnaux
Relations constructives avec les instances du collège, l’Inspection d’Académie, le Conseil Général, TISSEO, les Municipalités
de Portet sur Garonne et de Pinsaguel, la CAM

