Votez pour une équipe dynamique,
attentive à la réussite de tous les enfants
du collège André Citroën

De gauche à droite, derrière : Frédéric Rossi (Émile 6°C), Claire Couturier (Adèle 5°D), Florence Grimbert (Colin 3°E), Marie-Pierre Paré (Josué
5°D), Corinne Marmonnier (Juliette 6°D), Amina Ibrahim (Shehinda 6°E), Taous Kachour (Mohamed 6°B, Leili 3°E), Frédéric Lézinska (Emma
5°E, Lisa 3°C), Valérie Bourhim (Zakaria 4°E, Rizlaine 3°D), Sabine Slessareff (Salomé 6°C, Nathan 4°B), Marie-Laure Bailleul (Inès 4°E) ;
devant : Claire Ah-Kane (Mathis 5°F), Sabine Vérétout (Florentin 5°E), Codou Mbodji (Ousmane 6°C, Awa 5°B), Emmanuelle Ducere (Bastien
6°D, Marine 4°E), Laetitia Djefdjouf (Adyl 6° D, Sara 5°D), Isabelle Friedmann (Louise 5°C, Inès 5°F).
Et aussi dans notre équipe : Maryvonne Abolivier (Harold 5°C), Khroufa Asnoun (Maya 3°F), Anne Boehringer (Nina 3°C), Nicole Bort (Elisa
4°), Aline Brothelande (Bastien 4° F), Claire Couté (Bettina 3°), Audrey Di Blasi (Enzo 5°B), Isabelle Goupil (Léo 4°A), Véronique Gravier
(Estelle 3°D), Anne Hountondji (Yaël 3°), Laurence Leveque (Clémence 6°E, Vincent 4°A), Christophe Nicolas (Harold, 5°C)

Nous sommes là pour vous représenter
dans les classes de vos enfants et auprès de la direction du collège.
Toute l’année, faites-nous part de vos questions et de vos idées !
QUI SOMMES-NOUS ?
Composé d’une trentaine de parents,
notre groupe local échange régulièrement
par mail et se retrouve chaque mois pour
discuter de l’actualité de la vie du collège.
Ces échanges nous permettent d’être force
de proposition auprès de la direction du
collège.

Très impliqués localement,
nous disposons aussi de l’expérience
et du réseau de la FCPE,
fédération des conseils de parents d’élèves,
qui est la première au niveau national.

Notre blog : http://www.blogfcpecollegeandrecitroen.com

Élections, mode d’emploi :
Chacun des deux parents,
quelle que soit sa nationalité,
a le droit de voter. Comment?
Deux solutions :
1) via votre enfant, jusqu’au
vendredi 7 octobre : veillez à ce
que votre vote ne reste pas au
fond du cartable !
2) directement au collège,

Vendredi 7 octobre,
de 14h à 18h

Pour nous soutenir dans
ce rôle, il faut voter pour
notre liste !
Plus nous aurons de voix,
Le passage de l’école au
plus nous aurons de poids
collège est une étape pour
pour porter nos propositions
les enfants, mais aussi pour les au sein du conseil
parents, qui ont un lien moins
d’administration.
étroit avec l’établissement et
C’est là que se vote le budget
les enseignants.
du collège et que se prennent
Les représentants des parents les décisions concernant les
d’élèves sont là pour créer ce
voyages scolaires, la cantine
lien et vous tenir informés du
ou encore la répartition d’une
fonctionnement du collège.
partie des heures de cours.

Pourquoi voter ?

Nos engagements pour l’année 2016-2017
> Nous plaçons la qualité du vivre ensemble au collège au premier rang de nos
préoccupations. C’est pourquoi nous demanderons à la direction du collège de réactiver
le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté : cette instance où siègent parents
et enseignants peut proposer des actions de prévention de la violence et de promotion de
la solidarité. Nous voulons qu’elle soit un lieu d’échange propice à de nouvelles initiatives.
> Nous suivrons l’application de la réforme des collèges, de la mise en place des
enseignements interdisciplinaires (EPI) à celle des séances d’aide personnalisée (AP).
> Nous organiserons début 2017 une rencontre sur l’orientation en seconde :
ouverte à tous les parents, elle vous permettra d’échanger avec ceux qui sont déjà
passés par cette étape, en particulier d’anciens élèves de Citroën, aujourd’hui au lycée.
> Nous avons relancé notre blog, accessible depuis le site du collège :
vous y trouverez au cours de l’année des informations sur les nouveaux enseignements,
la réforme du brevet des collèges ou encore un accompagnement pour les élèves de 3ème
qui peinent à trouver un stage.
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 8 octobre
à 10h30
au Bistrot du parc,
67 rue Balard.
Vous y êtes
les bienvenus !

Notre blog : http://www.blogfcpecollegeandrecitroen.com

