
		

VOTEZ POUR UNE ÉQUIPE 
 au cœur du quartier, à votre écoute 	
DYNAMIQUE et RÉACTIVE 

De	 gauche	 à	 droite	 :	
dernier	 rang	 :	 Stéphanie	
Delacroix	 (Raphaël	 6°D),	
Isabelle	Goupil	 (Tom	5°D),	
Véronique	Gravier	(Nicolas	
5°D),	 Sabine	 Slessareff	
(Salomé	 4°B),	 Raphaëlle	
Bergerot	 (Arman	 6°A),	
Gabriela	 Cerolini	 (Martina	
5 ° E ) , 	 A l b a n e 	 C a p y	
(Bérénice	 5°C),	 Frédéric	
Rossi	 (Emile,4°B)	 ;	 rang	
intermédiaire	 :	 Frédéric	
Lézinska	 (Emma,	 3°A),	
Sophie	 Rousselle	 (Lison	
4°B),	Marie-Cécile	Courcier	
(Gabriel	 5°A),	 	 Sandra	
Gallet	(Saul,5°A),	Claire	Ah-
Kane	 (Mathis	 3°B),	 Magali	
Hautefeuille	(Victoire	5°A),	
N a t h a l i e 	 B a r e n g h i	
(Giovanni	 6°D),	 Mounir	
Zaouali	(Selma	5°A),	Codou	
Mbodji	 (Ousmane	 4°F	 ,	
Awa	 3°D)	 premier	 rang	 :	
Laetitia	 Djefdjouf	 (Sara	
3°E),	 Sabine	 Vérétout	
(Clément	 6°F,	 Florentin	
3°F),	 	 Emmanuelle	Ducere	
(Bastien	 4°A),	 Isabelle	
Friedmann	 (Louise	 3°E,	
Inès	3°D).		

 

NOTRE VOLONTÉ  
 

Créer du lien entre les acteurs du collège 
 (parents, élèves, professeurs, administration) 

faire circuler l’information 
être force de proposition	



Être attentif au quotidien du collège 
Veiller à ce que la direction communique sur vie scolaire les absences des professeurs  

et envoie deux SMS par jour pour signaler les absences des élèves 
Maintenir et améliorer l’organisation des réunions parents-professeurs  

Donner plus de liberté aux parents dans le choix des jours d’inscription à la cantine 
Changer la sonnerie du collège 

 

Ouvrir de nouvelles perspectives  
pour et avec les élèves du collège 

 
Soutenir les parcours scientifiques, artistiques, citoyens et sportifs : nous veillerons par 

exemple au rayonnement de « Silence on lit ! », un dispositif proposé par la FCPE. 
Encourager l’enseignement des langues vivantes : nous avons obtenu 1 heure de plus 

d’espagnol en 4ème et en 3ème, nous voulons aller plus loin ;  
et demander l’enseignement d’une nouvelle langue vivante 

Accompagner les élèves du conseil de vie collégienne pour qu’ils équipent le foyer et 
proposent des animations au cours de l’année scolaire 

 

Continuer à vous informer avec nos mails    
« Des nouvelles du collège », envoyées avant chaque période de vacances scolaires. 

 
La FCPE, une équipe de terrain 

Notre force : être présent dans toutes les classes 
En	plus	des	parents	qui	apparaissent	sur	la	photo,	font	par3e	de	notre	groupe:				

Maryvonne	Abolivier	(Harold	3°C),	Chris8ne	Anzano	(Manon	5°F),	Marie-Laure	Bailleul	(Sarah	5°C),	Isabelle	CaBan	(Natanaël	
3°E),	Nathalie	Di	Crola	(Edouard	5°A),	Stéphane	Falleri	(Amélie	3°D),	Amina	Ibrahim	(Adam	6°F,	Shehinda	4°A),	Laurence	
Lévêque	(Clémence	4°F),	Sylvie	Ly	(Camille	4°A),	Corinne	Marmonier	(JulieBe	4°C),	Christophe	Nicolas	(Harold	3°C),		
Marie-Pierre	Paré	(Josué	3°F),	Maxime	Pitot	(Alexandre	6°D,	Pauline	4°D),	Alain	Salmon	(Maxime	3°A),	Marie-Laure	

S8rnemann	(Emiliano	5°F),	Cécile	Vaugelade	(Marco	6°E),	Hajer	Zaouali	(Selma	5°A)	
  
 

 

NOS ACTIONS 
 NOS ENGAGEMENTS 

NOS	COORDONNEES	
Toute	l’année	faites	part	de	vos	idées	et	remarques		
à	nos	référents	de	niveau		
En	6ème	:	Sabine	Vérétout		
s.veretout@gmail.com	-	06	10	75	43	51	
En	5ème	:	Gabriela	Cerolini		
mgcerolini@yahoo.fr	-	06	10	74	03	16	
En	4ème	:	Sophie	Rousselle	
dasolu@wanadoo.fr	-	06	09	58	62	98	
En	3ème	:	Alain	Salmon		
alainsalmon75@gmail.com	-	06	86	26	01	85	

Élec-on	mode	d’emploi	
Votez	par	correspondance	ou	

au	collège		
						vendredi	12	octobre	

de	8h	à	12h	
1	parent	=		1	voix	

Toute	rature	ou	annota8on	
=	Bulle8n	nul	

facebook.com/FCPECOLLEGEANDRECITROEN	www.blogfcpecollegeandrecitroen.com	


