
VOTEZ POUR UNE ÉQUIPE
de parents impliqués, à votre écoute 

DYNAMIQUE et RÉACTIVE

De gauche à droite : Nehla Zahy (Adib, 6èA), Séverine El Hammi (Lina, 3°B), Leslie Lassiette-Feuillerat (Dorian 5°A, Guillaume 5°D),

Sabine Livet (Ruben, 3°B), Karine Fontrier (Lou 4°A), Delphine Toux (Clovis 3°B), Fayza Le Saux (Emilie 3°F), Nathalie Barenghi

(Giovanni 3°A), Frédéric Lézinska (Victor 5°D), Sabine Vérétout (Clément 3°B), Marie-Céline Pierre (Juliette 4°C), Charlotte Ecorcheville

(Martin 5°E), Hajer Zaouali (Neil, 4°F), Amélie Muslewski (Eline 4°A),

En plus des parents qui apparaissent sur la photo, nous comptons dans notre groupe :   

Pierre-Louis Aubert (Rémi 4°C), Raphaëlle Bergerot (Arman 3°D), Olivia Bistri Aslanoff (Isaac, 5èB), Robin Brassac (Arthur, 6°A),

Sandrine Caraux (Margaux 4°D), Isabelle Crance-Brahim Djelloul (Lila 4°A, Yasmine 4°B), Elsa Do Van Lanh (Zélie 5°D), Farida Drifi

(Naïla 5°A), Magali Hautefeuille (Sixtine 4°E), Debora Mata (Inês, 6°F), Astrid Robin (Emilie 4°B), Cécile Vaugelade (Marco 3°E), Lila

Haddaji (Yassine 5°F), Zoubida Nezaber (Rayan 4°C), Mounir Zaouali (Neil, 4èF),

NOTRE VOLONTÉ
Créer du lien entre les acteurs du collège

(parents, élèves, professeurs, vie scolaire, équipe de direction)

faire circuler l’information

être force de proposition

Une équipe de terrain, présente dans toutes les classes

NOS COORDONNEES: Toute l’année, faites nous part de vos idées et remarques 
en nous contactant sur : fcpecitroen@gmail.com

Et consultez notre blog:  www.blogfcpecollegeandrecitroen.com



Être attentifs au quotidien du collège
➢ Vous accompagner dans vos démarches administratives scolaires (inscriptions, bourse,…)

➢ Être à votre écoute et votre relais auprès du collège

➢ Veiller au bon fonctionnement de l’équipe de vie scolaire et de la cantine
(afin qu’un maximum d’élèves puissent déjeuner dans le respect des règles sanitaires)

➢ S’assurer de la continuité pédagogique 
(en cas d’éviction liée à la situation sanitaire ou d’absence prolongée d’un enseignant)

➢ Contribuer à l’accès à l’enseignement public pour TOUS les enfants
(contribution à l’inscription d’élèves du secteur non affectés au collège à la rentrée, accompagnement à l’affectation 

des élèves du collège au lycée à la fin de la 3ème, se battre pour que les Accompagnants des Elèves en Situation de 

Handicap (AESH) soient affectés aux enfants le nécessitant) 

Ouvrir de nouvelles perspectives
➢ Accompagner la mise en place du nouveau projet d’établissement 

(se battre pour que le collège obtienne les moyens suffisants pour sa mise en œuvre, soutenir l’initiative des 

enseignants qui mettent en place des ateliers, mettre l’accent sur l’enseignement des langues vivantes)

➢ Améliorer les conditions d’étude au collège et les perspectives après la 3ème

(être vigilant à la modification de la sectorisation prévue en 2022, suivre l’évolution de la réforme Affelnet et des 

points bonus IPS du collège)

➢ Soutenir l’engagement des élèves au sein du collège
(la FCPE a obtenu la mise en place du Conseil de Vie Collégienne (CVC) en 2019. Elle œuvrera pour que les 

élèves délégués de classe et les élèves du CVC bénéficient d’une formation à la citoyenneté)

Continuer à vous informer
Avec « Les Actualités du collège », envoyées avant chaque période de vacances scolaires.

NOS ACTIONS en 2021

NOS ENGAGEMENTS

Élections mode d’emploi

Mise en place du vote électronique en octobre 2021
Votez sur Pronote avec vos identifiant et mot de passe PCN selon les instructions 
transmises par le collège
ou au bureau de vote du collège le vendredi 8 octobre 2021 de 8h à 12h (le parent 
doit se déplacer lui-même, il n’y a plus de vote par correspondance) 

Parent 1 = 1 VOTE     Parent 2 = 1 VOTE
quel que soit le nombre d’enfants que vous avez au collège

Votez sur Pronote ou en présentiel le 8 octobre en choisissant 
une liste avec les noms des candidats

Toute rature ou annotation  = Bulletin nul


