APPEI
ASSOCIATION PORTÉSIENNE DES PARENTS D'ÉLÈVES
INDÉPENDANTS
Collège Jules Vallès– Portet sur Garonne
Nous sommes une association de parents d’élèves indépendants locale, loi 1901, active
depuis 10 ans dans les écoles de Portet sur Garonne : maternelle Jacques Prévert, primaire
Marguerite Picart, primaire de Clairfont. Nous avons déjà été présents au collège Jules Vallès
pendant 4 ans.
Nous regroupons des parents d’élèves qui souhaitent avoir un rôle actif dans la vie du
collège quel que soit leurs communes de provenance.

Notre rôle principal
Assurer un lien privilégié entre les parents, l’équipe pédagogique et l'équipe administrative
dans le respect de chacun.
C’est à dire :
Recueillir et faire remonter vos questions, sujets d’inquiétude, vos suggestions
concernant la vie scolaire et périscolaire et trouver ensemble des solutions.
- Participer aux différentes commissions et groupes de travail auxquels nous sommes
invités à siéger, c'est-à-dire :
o aux conseils de classe,
o aux Conseils d’Administration et autres commissions tout au long de l’année
scolaire : 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.
- Vous informer et apporter des réponses par l’intermédiaire des compterendus des conseils de classe et différentes commissions.
Cette année, nous souhaitons attacher un intérêt particulier aux points suivants :
- Entretiens réguliers avec le Principal et l’Adjoint,
- Respect et bien-être pour tous au sein du collège,
- Révision de la liste des fournitures scolaires (poids des cartables, gaspillage,
développement durable, manuel scolaire),
- Place et rôle des élèves délégués,
- Implication des parents et élèves délégués en Conseils de classe.

Pour mieux vous représenter, nous avons besoin de votre voix !
Vous pouvez également nous rejoindre en adhérent à notre association
pour assurer nos engagements.
Merci pour votre soutien, votez le vendredi 10 octobre (au collège ou par correspondance).
ASSOCIATION PORTESIENNE DES PARENTS D'ELEVES INDEPENDANTS
Association Loi 1901 – Statuts déposés en Préfecture
Boîte aux lettres APPEI à l’accueil du collège
Siège : 15B, rue du 8 Mai 1945
Mail : appei.portet@gmail.com
31120 Portet sur Garonne

