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L’édito…
Depuis la rentrée nous sommes à pied d’œuvre pour préparer nos activités,
vous représenter et défendre un service public d’éducation de qualité pour
tous. Cette année encore nous vous proposons d’interagir avec le collège
en participant à des soirées d’informations, des ateliers ... Nous sommes en
effet convaincus que l’implication des parents dans la vie du collège est un
facteur de bien être et de réussite pour les élèves. Soutenez nous en votant
FCPE lors des élections de vos représentants le 7 octobre. Bonne année à
tous !!
Olivier Titaud

ZOOM SUR
Nos principaux projets en 2016-2017 …
Toujours mieux vous représenter Notre association a pour but principal de
représenter les parents dans les instances du collège qui leur sont ouvertes. Pour
réaliser cette tâche nous souhaitons vous communiquer régulièrement les informations
importantes, les enjeux de certaines décisions et recueillir vos avis. Nous participerons
aux différentes réflexions soumises par le collège et nous en proposerons.
Défendre un service public de qualité dans l’intérêt de tous les élèves
Avec l’appui de la FCPE à laquelle nous sommes affiliés nous resterons vigilants sur
les moyens alloués au collège pour offrir à tous les élèves le savoir et l’attention qu’ils
méritent.
Vous conseiller Parce qu’il peut arriver d’être démuni devant un problème, nous
serons là pour conseiller tout parent nécessitant un soutien. Nous proposons déjà une
aide à l’utilisation de l’ENT. N’hésitez jamais à nous contacter !
Des soirées d’informations Les thèmes sont à l’étude mais il n’est pas trop tard
pour nous soumettre des suggestions !
Un petit magasin de fournitures Qui n’a pas besoin d’une gomme ou d’un
crayon en milieu d’année ? Ce projet en lien avec la section vente des classes SEGPA
rendra sûrement un grand service aux élèves et à leurs parents !
«Répare ton Vélo et Roule» La mobilité douce s’apprend dès le plus jeune âge…
en collaboration avec des enseignants, cet atelier permettra aussi aux parents de nouer
une relation différente avec le collège.
Mais encore ? N’hésitez plus, venez avec vos idées et vos projets !!
Marion Barbail

On en reparle : les fournitures
scolaires de FLAG
L'année dernière nous nous sommes fortement investis pour
organiser un achat groupé de fournitures scolaires (action FLAG).
Notre objectif était de:
• la proposer au plus grand nombre, adhérent FCPE ou pas
• vous simplifier la vie
• vous faire faire des économies sans renier sur la qualité
• échanger avec vous lors des commandes et de la distribution
• monter un projet en lien avec le collège
L'opération a été un grand succès : nous avons distribué plus de 180
colis ! Cela représente presque 30% des élèves du collège. Nous
tenons à vous remercier pour votre confiance et de la sympathie que
vous nous avez exprimée lors de la distribution. Avec votre soutien et
celui du collège, ce projet sera reconduit en 2017 !
Paula Lacan et toute l’équipe FLAG du CLAM (http://finielagalere.fr)

Prochains
rendez-vous
• Vendredi 7 octobre de
08h30 à 12h30 : Election
des représentants des
parents d’élèves :
voir le matériel de vote
transmis dans les cahiers
de correspondance.
Soutenez le CLAM, votez
FCPE !
• Nos réunions
mensuelles à 20h30
Ouvertes à tous à la
Maison des Associations,
14 chemin Pouciquot,
Ramonville. Les dates
seront publiées sur notre
site internet très bientôt.

Infos pratiques
- Pour adhérer au CLAM et être
délégué de classe FCPE (il reste
des sièges !) :
http:://fcpecollegemalraux/adhereza-la-fcpe/
- Il existe une application
smartphone pour consulter l’ENT :
e-college31.Plus des détails sur

http://www.ecollege.hautegaronne.fr/ecollege31/ecolleg
e31-mobile
Contactez-nous :
contact@fcpecollegemalraux.fr
Site internet :
http://fcpecollegemalraux.fr

