
Vendredi 11 octobre 2019
Élections de vos représentants au Conseil 
d’Administration du Collège Les Amandiers

Vous allez élire 7 parents d'élèves qui vous représenteront au Conseil d‘Administration (CA), mais
aussi dans les autres instances : Commission Permanente, Commission de Discipline, Commission
Hygiène et Sécurité, Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, Commission Educative, Conseil
de Vie Collégienne etc.…).

Nos engagements pour vous représenter :

o Nous, parents délégués, sommes présents dans la plupart des classes. Nous vous représentons
auprès de la Direction et des équipes pédagogiques lors des 2 conseils de classe.

o Nous restons attentifs au déploiement de la semestrialisation.

o Nous échangeons régulièrement avec la Direction et les équipes pédagogiques.

o Nous demeurons vigilants sur le poids des cartables. La charte co-signée par la Direction
du collège, l’équipe enseignante, les parents et les élèves fait partie intégrante du carnet
de correspondance. Soyez notre relais et surveillez le poids des cartables de vos enfants pour
nous alerter en cas de journée « déséquilibrée ».

o Nous vous écoutons et remontons vos questions et remarques auprès de la Direction du
collège, pour obtenir des réponses et des solutions concrètes.

o Nous participons très activement aux conseils d’administration et aux commissions mais aussi
auprès des instances publiques (mairie, conseil départemental) et privées (Transdev, …). Nous
vous invitons à nous remonter tous les problèmes liés à la cantine.

o Association de référence pour les « transports scolaires », nous veillons aux horaires,
effectifs, comportements, sécurité, pannes… et sommes en contact permanent avec Transdev.
Notre référente Bich-Thuy Bassié, prend en compte vos remarques, inquiétudes et est à votre
écoute. Elle a développé la formation bus aux élèves de CM2 de Carrières pour les préparer aux
bons comportements dès la rentrée. Transdev la déploie désormais.

o Dans le contexte actuel, nous sommes très attentifs à la sécurité au sein et aux abords du
collège.

o Nous avons participé à l’organisation du Bal des 3èmes en juillet (encadrement, logistique…)
pour en assurer le bon déroulement et nous renouvellerons notre soutien en juin 2020.

o Nous sommes toujours présents pour aider les familles ayant des enfants qui rencontrent des
difficultés d’apprentissage ou de comportement. Nous sommes attentifs à toute forme de
harcèlement.

Renforcez votre rôle dans la scolarité de vos enfants en nous soutenant par votre 
vote, gage de votre confiance ! Ne vous abstenez pas, chaque parent vote !

Voter FCPE, c’est : * Défendre une école publique citoyenne de qualité,
* Respecter les principes d’égalité, de laïcité et de gratuité,
* Obtenir les moyens nécessaires et efficaces pour l’école. 

Véronique PESSEY – pessey_fcpe78@orange.fr,
Les parents délégués de votre classe sur www.fcpe-carrieres.fr ou sur le site du collège,
Référente Bus : Bich-Thuy BASSIE – bichthuy.bassie@gmail.com
Conseil local C/S : Estelle MAIGNIOUX et Marina PALAZUELOS - fcpe.carrieressurseine@gmail.com
ou notre page FaceBook.

Vos contacts FCPE : 


