Le Conseil Local FCPE du Collège
A. Malraux (CLAM)
sont des parents dynamiques, à
votre écoute, qui s’engagent pour :
de bonnes conditions d’apprentissage
le bien-être de tous les élèves
par l’inclusion de tous les parents

Nous sommes toujours présents au collège:
●
Aux conseils d’administration et aux commissions
●
Aux conseils de classes : préparation, participation et
compte-rendus
●
Relais de vos messages
●
Source fiable d’information
●
Soutien des parents en difficulté et conseils
Quelques exemples d’actions réalisées:
●
Achat groupé de fournitures scolaires (action FLAG)
●
Soirées-débats “Non au harcèlement”, « Réforme du
lycée », « les ados et leurs écrans », « dangers du
numériques » ...
●
Participation au Groupe de Prévention du Harcèlement
●
Sondage sur la semestrialisation et sur l’application des
PPRE/PAP/PAI
●
Obtention des bilans à mi-semestre pour chaque élève
●
Mobilisation pour le remplacement des enseignants
absents
Nos projets pour l’année 2019-2020:
●
Spectacle et débat au centre culturel avec « ARTO » et
« Regards »
●
Poursuivre la réflexion sur la prévention du harcèlement
●
Achat groupé de fournitures scolaires
●
Amélioration de la communication collège-parents
●
Promouvoir l’inclusion de tous les parents dans la vie
du collège
Pourquoi voter, pourquoi pour nous ? :
tournez la page !
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Pourquoi voter ?
Votez c’est donner du poids aux
représentants qui portent votre parole :
Environ 30 % des parents votent … ce n’est pas assez
pour appuyer vos demandes surtout auprès du rectorat.
Soyons plus nombreux !

Pourquoi voter pour la liste FCPE de
mon collège ?
Pour défendre les valeurs de gratuité, d’égalité, de
mixité et de laïcité et promouvoir la co-éducation
Nous critiquons en étant constructifs et cohérents
(bilans à mi-semestre, lutte contre le harcèlement,
communication …)
Nous sommes dans l’action locale au plus près de
tous les parents (Commande de fournitures, soirées
débats, diffusion d’information, soutien et conseils …)
Nous sommes bien informés, nous avons de
l’expérience et le soutien d’une grande fédération
reconnue d’utilité publique
Nous nous mobilisons au-delà du collège pour une
éducation qui n’oublie personne

SOUTENEZ VOS REPRÉSENTANTS FCPE
VOTEZ pour la liste FCPE !
contact@fcpecollegemalraux.fr
http://fcpecollegemalraux.fr
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