ÉLECTIONS DES PARENTS D’ÉLÈVES
VENDREDI 7 OCTOBRE 2022
COLLÈGE
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Association de parents d’élèves, nous partageons des valeurs
communes, notamment la laïcité, l’égalité des chances, la to‐
lérance, le partage et le respect dans le milieu scolaire. Nous
apportons notre soutien aux parents (médiation, écoute,
conseils) que nous accueillons librement.
Nous siégeons dans les cinq écoles et au collège et nous
vous représentons auprès des collectivités. En toute circons‐
tance, nous défendons les intérêts des parents et des élèves,
en étant résolument force de proposition.
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Travaillons ensem t de nos enfants…
l’épanouissemen
Joëlle Suss, Présidente
Mathieu Glaser, Vice-Président
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KOESSLER Véronique, Maman de Maëlle (5e5)
COLLE Anita, maman d’Anaelle (5e3)
COPIN Sabine, maman d’Alexandre (3e6)
KLOTZ Marie-Pierre, maman d’Arthur (6e4) et d’Eliot (4e5)
GRUSSENMEYER Marie, maman de Gustave (3e3)
COPIN Marie, maman de Nathan (6e1)
GARCIA Véronique, maman d’Edgar (6e4)
CONNAN Erwan, papa d’Alicia (4e6)
BERARD Aurélie, maman de Quentin (6e4)
WINTER Ambre, maman de Sacha (4e2)
MANAVELLA Karima, maman de Benjamin (5e4) et Thimotée (3e5)
TERRIEN Olivier, papa d’Edgar (6e4)
BECKER Sybille, maman de Maxence (6e1)
GLASER Mathieu, papa d’Elise (5e5)

Deux délégués de parents d’élèves peuvent siéger aux
conseils de classe. Pour défendre l’intérêt de vos enfants, il
est souhaitable qu’il y ait un représentant de parents d’élèves
dans chaque classe.
Si vous souhaitez participer au conseil de classe de votre
enfant, contactez-nous.
La FCPE Brumath participe activement à chaque conseil d’ad‐
ministration (CA), organe de délibération et de décision du
collège, nous y abordons les sujets qui vous préocuppent.

INFOS ET CONTACTS
Retrouvez toute l’actualité de la FCPE Brumath, nos actions et
bien d’autres informations concernant les écoles :
www.fcpebrumath.fr
FCPE Brumath
veronique.koessler@fcpebrumath.fr

LA FCPE BRUMATH EN QUELQUES MOTS…
Vous Représenter
Participation active aux diﬀérents organes de décisions du
collège : nous sommes présents à tous les conseils d’ad‐
ministration (CA) avec un souci de transmettre vos ques‐
tions et d’obtenir des réponses. Nous avons des
représentants présents dans 3 quarts des conseils de
classes et nous rédigeons les compte-rendus pour vous
tenir informés. Nous participons aussi aux conseils de disci‐
pline, à lacommission permanente, à la commission Éduca‐
tion Santé & Citoyenneté, au Foyer Socio-Éducatif et à
l’association sportive. Notre présence est réelle et active !
Par notre conseil départemental CDPE, auprès des institu‐
tions locales.
Par notre fédération nationale FCPE, auprès des ministères
et du monde éducatif, qui la reconnaisse comme un parte‐
naire incontournable.

Vous informer
Lors des réunions mensuelles ouvertes à tous, un jeudi par
mois à 20 h 15 au Patio des Associations à la Cour du Châ‐
teau.
Avec notre site web et notre page Facebook où l’on retrouve
nos actions et actualités, vos contacts, le calendrier des
réunions, etc.
Avec le Collèg’Infos : notre journal FCPE, indépendant, qui
présente les infos et les actualités du collège…

À votre écoute
Vous pouvez contacter vos représentants librement tout au
long de l’année (coordonnées sur notre site web).

Vous conseiller
Dans vos relation avec l’administration du collège et les en‐
seignants, et vous accompagner lors des commissions édu‐
catives.
Pour la scolarité de votre enfant et son orientation.
Avec respect et discrétion pour faire face : aux problèmes re‐
lationnels entre collégiens, aux injustices, aux diﬃcultés d’or‐
ganisation et de méthode.

Agir pour nos collégiens
Veiller à l’épanouissement et au respect de nos enfants du‐
rant leur scolarité, dans toutes leurs diﬀérences.
S’assurer de leur sécurité aux abords du collège, lors des dé‐
placements…
Aider aux ﬁnancements de voyages à l’étranger, en soute‐
nant les actions des enseignants.
Forum annuel des métiers avec l’APEPA.

Nos réalisations
Lors des Conseils d’Administration et autres instances, vos
représentants FCPE ont proposé les sujets suivants qui nous
et vous tenaient à cœur : interrogation et vigilance concer‐
nant la mise en place des réformes, sensibilisation aux poids
des cartables, veiller à la mise en place et au suivi des PAP
(plan d'accompagnement personnalisé) et PAI (plan d’accueil
individualisé) aménagement et sécurisation des abords du
collège. Nous avons également soutenu l’équipe pédago‐
gique pour le choix du nom du collège.

FCPE.
z
e
t
o
v
,
e
r
b
o
t
c
o
7
Le

si vous
e
r
d
in
jo
e
r
s
u
as à no
Et n’hésitez p engager à nos côtés !
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Grâce à vos votes, vous nous permettez de défendre les
intérêts de vos enfants.
MERCI pour votre conﬁance !
Les réformes et nos combats continuent...

RAPPEL : COMMENT VOTER ?
1. Mettre le bulletin dans l’enveloppe bleue, sans rature,
sans rayure et sans annotation.
2. Placer l’enveloppe bleue dans l’enveloppe blanche.
3. Mettre le nom du parent qui vote (pas le nom de l’enfant)
sur l’enveloppe blanche et signer. Chacun des parents
doit voter séparemment dans sa propre enveloppe.

