Élections des parents d’élèves
du vendredi 10 octobre 2014
Collège de Brumath
Nos engagements concrets :
Même seul et parce que le conseil
de classe est un moment
déterminant, au moins un parent
représentant FCPE y défend, dans
toutes les classes, vos intérêts et
ceux des enfants, là où 2
associations peuvent siéger.

Le groupe FCPE collège :
ème

Laurent Lumen, papa de Nathan, 3 2
laurent.lumen@fcpebrumath.fr 0633423853,
Fabienne Schneider, maman de Romain, 5
fabienne.schneider@fcpebrumath.fr
Manuel Acosta, papa de Raphaël, 3
manuel.acosta@fcpebrumath.fr
Laurent Streng, papa de Nicolas, 3
laurent.streng@fcpebrumath.fr

ème

ème

Anne Grathwohl, maman de Rémi, 4
anne.grathwohl@fcpebrumath.fr

ème

6

5

7

ème

1

ème

Céline Kobler, maman d’Estéban, 3
Celine.kobler@fcpebrumath.fr

2

Sébastien Buffler, papa de Titouan, 5
Sebastien.buffler@fcpebrumath.fr

ème

ème

Giovanni Corato, papa de Raphaël, 6
Giovanni.corato@fcpebrumath.fr

6

1

Anne Guillon, Marc Jesser, Cécile Pierre,
Thierry Wolfersberger, Clarisse Fischer,
Virginie Fruhauf, Valérie Vial et de nombreux
autres membres du groupe FCPE collège.

Sans tabou et pour faire bouger les
choses, la FCPE soumet aux Conseils
d’Administration tous les sujets qui
vous et nous préoccupent.
Nos points abordés l’an passé :
Poids des cartables, histoire des arts,
impact des rythmes, modulaires et
travaux, classes surchargées,
sécurité à l’entrée, harcèlement,
absence d’enseignants….
Nos réalisations spéciales :
Nous avons adressé nos inquiétudes
au recteur sur la surcharge du
e
niveau de 5 .
Nous avons demandé, sans succès,
aux représentants de la Commune
et de la Com Com de bien vouloir
prendre en compte l’avis des parents
du collège dans l’enquête sur les
rythmes, surtout ceux qui n’ont pas
d’enfants au primaire.

Fédération des Conseils de Parents d’Élèves des écoles publiques
Participation active aux différents
organes de décision au sein du collège :
- conseil d’administration
- conseils de classes,
- conseil de discipline,
- commission permanente,
- conseil économique et social,
- Foyer Socio Educatif.
Par notre conseil départemental CDPE,
auprès des institutions
(rectorat, conseil général…)

Etre à votre écoute

Les réunions mensuelles ouvertes à
tous, le 3ème mardi du mois à 20h15
au Patio des Associations,
Cour du Château.

Vous
représenter

Par notre fédération nationale FCPE,
auprès des ministères et partenaires du
monde éducatif.

Veiller à l’épanouissement et au
respect de nos enfants durant leur
scolarité.

Contactez-nous, nos coordonnées
sont au dos !

Vous
informer

Collège Brumath
Agir pour
vos enfants

Vous
conseiller

Veiller à la sécurité : durant les
travaux, aux abords du collège,
déplacements…
Veiller au bon déroulement des
travaux de réhabilitation du collège.

Dans votre relation avec l’administration du
collège et les enseignants.

Nous organisons une journée de
sensibilisation à Facebook et aux
réseaux sociaux.

Pour la scolarité de votre enfant et son
orientation, dès le CM2, ainsi qu’en 4ème et 3ème.

Notre site : http://fcpebrumath.fr
Toutes nos actions et actualités, vos
contacts, le calendrier des réunions.
Le Collèg’Infos : le journal des parents
FCPE du collège : actualités, conseils,
débats…

