
 

 

 

 
En bref, nos actions en 2012-2013 : 
 Élection de 6 élus au conseil d’Administration ; 

 Interventions au niveau du collège pour une meilleure représentativité et 

écoute afin que les parents d’élèves puissent s’exprimer au sein de toutes les 

instances et des conseils de classe ; 

 Vigilance sur le budget du collège (fourniture de manuels scolaires, ...) ; 

 Intervention auprès du collège et/ou rectorat en cas d'absence prolongée 

d'un professeur ; 

 Différents courriers destinés à la société de transports pour dénoncer les 

disfonctionnements ; 

 Animation du foyer socio-éducatif par des parents d’élèves FCPE ; 

 Participation à la Commissions des menus (avis  consultatif  sur  les  menus  proposés                      

à  l a  cantine,  aborder  tout   problème   rencontré   lors  du  déroulement  des  repas, ...)  ; 

 Participation à l'opération petit déjeuner pour les 6
e
 ; 

 Fourniture d'un parc informatique (plus d'une vingtaine de PC) ; 

 Organisation en collaboration avec le collège du 2
e
 forum des métiers ; 

 Mise en place d'un kit collégien (fournitures scolaires au meilleur prix) ; 

 Animation d'un blog FCPE (collegebreval.canalblog.com) pour mieux 

informer les parents. 

 

Nos objectifs en 2013-2014 : 
Veiller à ce que les enfants puissent étudier dans les meilleures conditions 

possibles. 
 Rencontre régulière avec la principale pour une meilleure cohésion entre 

les parents et le collège ; 

 Agir afin que les cours soient tous assurés durant l’année scolaire ; 

 Travailler avec les différents acteurs du collège sur le repérage, l’écoute    

et l’aide aux adolescents en situation d’addiction, de mal être ou de 

harcèlement et améliorer les actions de prévention au collège ; 

 Vigilance sur le bon déroulement du transport scolaire ; 

 Sondage auprès des parents pour optimiser le kit collégien ; 

 Participer à l’organisation du  3
e
 forum des métiers ; 

 Participation à la Commission de menus ; 

 Organiser une réunion d'information pour l'orientation des élèves de 3
e
 

(liste des lycées classique, technique, professionnel, options existantes...) 

afin de préparer au mieux ce passage. 
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Nous avons besoin de vos votes 

 pour continuer nos actions 

au service de tous les enfants 
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