
Flash Info de Rentrée 
    Collège André Citroën - Septembre 2016 

 
L’Union locale FCPE du collège André Citroën est très impliquée, depuis longtemps, 
au collège André Citroën. Nous agissons au quotidien pour veiller au bon déroulement 
de la scolarité de vos enfants, à travers des actions concrètes qui visent à :  
 
- créer du lien entre les parents d’élèves, les enseignants et la direction :  

. nous participons à tous les conseils de classe 

. nous avons des représentants au conseil d’administration 

. nous sommes à votre disposition pour vous accompagner dans la gestion de toute    
 difficulté que vous pourriez rencontrer au collège 

 
- garantir le bon fonctionnement du collège :  
 . s’assurer que tous les élèves trouvent leurs marques au collège et à l’annexe   
 . garantir le bon déroulement de la pause du midi, à la cantine  
 . orienter les choix de modernisation des équipements du collège 
  

N’hésitez pas à nous contacter et/ou à rejoindre notre groupe 
pour participer à nos échanges, à nos réflexions et à nos actions. 
Avec nous, vous placerez les enfants au cœur du système scolaire. 

 
POUR NOUS CONTACTER : un référent par niveau de classe :  
 

6° Corinne Marmonier 06 20 72 53 51 – corinne.marmonier@numericable.fr 
5° Isabelle Friedmann 06 80 84 15 37 – friedmann.isabelle@gmail.com 
4° Valérie Bourhim 06 12 94 52 40 – valerie.bourhim@wanadoo.fr 
3° Frédéric Lezinska 06 63 70 60 43 – frederic.lezinska@free.fr 
 

 
Notre prochaine réunion 

Samedi 10 septembre à 10h30 au Bistrot du Parc, 67 rue Balard 
Venez nombreux !!! 

 
 
Bon à savoir :        
les dates des vacances scolaires 2016-2017  
Toussaint : du 19/10 au 3/11/2016 
Noël : du 17/12/2016 au 3/01/2017 
Hiver : du 4/02 au 20/02/2017 
Printemps : du 1/04 au 18/04/2017 
(Reprise des cours le matin des jours indiqués) 

 88%  c’est le taux de 
réussite des élèves du 
collège à l’édition 2016 
du Brevet des collèges. 

Bienvenue	à	tous,	
nouveaux	et	«	anciens	»	parents	!	

 


