
Association Indépendante des Parents d’Elèves 
CLG Collège Louis Philibert  

 
 
Nous représentons des parents indépendants et motivés, réunissant trois 
communes :  

• La Roque d’Anthéron  
• Le Puy Sainte Réparade  
• Saint-Estève-Janson 

Notre association rime avec modernité, intégrité et réactivité. 
 

Informer & Agir 
 

Nous avons obtenu la confiance de la Direction du collège et celle des 
parents, ce qui nous confère notre solidité et notre fiabilité.  
 

Notre représentativité nous permet de participer de manière active : 
 

Ø Aux conseils de classe 
Ø A l’ensemble des commissions institutionnelles 
Ø D’être présents à tous les Conseils d’Administration 

 

Chaque action est abordée sans parti pris et notre priorité est d’améliorer le 
quotidien des collégiens. 
 

Nous ne pouvons accepter que l'école publique ne donne pas les mêmes 
chances de réussite à tous les collégiens. 
 
Nos actions 2014/2015 : 
 

Cette année, notre priorité est l’obtention de tous les manuels scolaires.  
 
â En juillet 2014, en collaboration avec le collectif enseignant, nous avons 
rédigé des courriers de mécontentements adressés au DASEN (Directeur 
Académique des Services de l’Education Nationale) afin d’obtenir un 
entretien. 
â Nous avons alerté les maires des différentes communes qui nous soutiennent 
dans nos actions. 
â En septembre 2014, nous avons fait paraître un article dans le journal 
« La Provence ». 

A ce jour, nos actions continuent… 

 
Nos actions en 2013/2014 :  
 

Ø Tenue d’une buvette lors des réunions parents/professeurs dont les 555€ 
de bénéfices ont permis d’aider au démarrage de l’association sportive du 
collège (UNSS) et d’acheter des jeux de société pour le Foyer Socio-éducatif 
(FSE). 
Ø Organisation d’une Flashmob en juin 2014 qui a réuni dans la bonne 
humeur les collégiens, enseignants et parents d’élèves autour de la musique 
et de la danse. 
 

Pourquoi choisir @tout Collège ? 
 
@tout Collège souhaite rassembler le plus grand nombre de parents 
d’élèves afin de nous permettre d’être à l’écoute des besoins et 
préoccupations de tous les parents.  
 
Ainsi nous devenons un interlocuteur privilégié auprès : 
 
Ø Des parents 
Ø De l’équipe éducative et administrative du collège 
Ø Des mairies et du Conseil Général 
 

Communiquer :  
 

Ø Compte-rendu des Conseils de classe transmis aux parents 
Ø Des réunions d’information organisées sur le Puy et la Roque 
Ø Un blog - http://atoutcollege.over-blog.com 
Ø Un bulletin de liaison CM2-6ième pour les 3 communes 
 

Force de propositions, nous apportons des solutions efficaces et 
cohérentes. 
	  
 @tout Collège - UN ATOUT MAJEUR POUR VOTRE COLLEGE -	  

	  	   Anna	  FANON	  Tél.	  :	  06	  09	  52	  49	  59	  	  	  
	   	   	   Mail	  :	  atoutcollege@yahoo.fr	  	  
	   	   	   http://atoutcollege.over-‐blog.com	  

 
	  


