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QUI SOMMES NOUS ? 

 

Nous sommes une association de loi «1901» locale et indépendante. 

 

Nous sommes libres dans nos interventions et dans nos actions, car nous ne 

dépendons d’aucune idéologie politique, financière et confessionnelle. 

 

Tout comme vous, nous sommes des parents attentifs au bien-être de nos enfants. 

C’est pourquoi, nous vous proposons de travailler ensemble afin d’améliorer leur 

quotidien dans le collège. 
 

NOS PRINCIPAUX ENGAGEMENTS 
 

• Informer les parents (élaboration de questionnaires à destination des parents et 

rédaction de compte-rendus de conseils de classe ) 

• Vous représenter dans les différentes institutions du collège (Conseil 

d’administration, Commission permanente, Conseil de discipline, Commission 

éducative, Comité d’hygiène et de sécurité, Comité d’éducation à la santé et à la 

citoyenneté) et à l’extérieur 

• Maintenir la qualité relationnelle entre parents et enseignants 

• Veiller au bien être de nos enfants au sein du collège (le soutien scolaire, 

l’orientation, la sécurité des enfants aux abords et dans le collège, la qualité des 

repas…) 

• Projet 2016-17 : réduire le coût des fournitures scolaires pour la rentrée 2017-

2018 par l’établissement avec les enseignants d’une liste commune en commission 

et le démarchage de fournisseurs 
 

RÔLE DES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES 
 

L'importance du rôle des associations de parents d'élèves est reconnue. 

 

• Elles ont le droit d'informer, de communiquer, de disposer de moyens matériels. 

• Elles peuvent diffuser des documents permettant de faire connaître leurs actions. 

• Elles sont le relais entre les parents et les membres de la communauté éducative. 

• Elles peuvent assurer un rôle de médiation à la demande d'un parent d'élève. 

• Elles sont pleinement associées à la vie du collège en participant aux conseils de 

classe, au conseil d’administration, à la commission éducative, au Conseil de 

discipline... 

* RÔLE DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 

Le CONSEIL D’ADMINISTRATION se réunit une fois par trimestre au mini-

mum. Il fixe les règles d’organisation, adopte le budget, le règlement intérieur, 

présente des bilans sur la vie du collège. Six parents élus participent à ce conseil. 

 

* RÔLE DES CONSEILS DE CLASSE 

 

Les CONSEILS DE CLASSE réunissent la Principale, les enseignants, le 

conseiller principal d’éducation, les délégués de classe une fois par trimestre en fin 

de journée. Ces conseils analysent les résultats, l’évolution au cours du trimestre 

de l’élève et de la classe. Deux parents d’élèves sont présents et font le lien entre le 

collège et les familles. 

 

* RÔLE DE LA COMMISSION EDUCATIVE 

 

La COMMISSION EDUCATIVE se réunit chaque fois que cela est nécessaire. 

Elle est chargée d’examiner la situation d’un élève ou plusieurs élèves dont le 

comportement est inadapté. Un parent d’élève est présent. 

 

* RÔLE DU CONSEIL DE DISCIPLINE 

 

Le CONSEIL DE DISCIPLINE se réunit pour sanctionner les fautes graves des 

élèves, pour réfléchir à la sanction la mieux adaptée. Trois parents parmi ceux élus 

au conseil d’administration participent à cette instance. 

 

L’IMPORTANCE DU VOTE 

 

La parole des parents élus sera d’autant plus entendue au sein du collège et à 

l’extérieur que les parents auront démontré leur mobilisation en votant lors des 

élections des parents délégués le samedi 8 octobre 2016. 
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