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Septembre/octobre 2017 

 

 

 

 

  

Les élections des représentants de parents d’élèves au 
conseil d’administration du collège Hector Berlioz auront 

lieu le vendredi 13 octobre 2017 

Ouverture du bureau de vote : de 8h à 14h (salle étude 2) 

Nos projets en 2017-2018 :  

- L’organisation et la prise en charge du goûter du Cross du collège 
(16 octobre) 

- Des actions de vente pour financer des sorties 
- Le 16ème forum des métiers lors de la Semaine de la persévérance 

en mars 2018 
- L’organisation d’une conférence sur l’éducation et la parentalité 

vers avril 2018 
- L’organisation du gala des 3èmes en juin 2018 pour fêter leur 

départ 
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ENSEMBLE, AGISSONS POUR NOS ENFANTS !! 

PARENTS, VOTEZ FCPE !! 

Les représentants des parents d’élèves FCPE 

vous représentent, 

vous conseillent, 

vous accompagnent. 

 

Vous avez des questions ? 

Vous rencontrez des difficultés pour entrer en lien avec l’équipe éducative ? 

 

Nous sommes joignables à l’adresse : 

conseil.berlioz-communay@fcpe69.fr 

 

Nous diffusons des informations sur notre blog : 
http://fcpehectorberlioz.eklablog.com/ 

et sur Pronote. 

 

Le nouveau bureau se compose comme suit : 

Présidente - Maude BURGUN 
Vice-Présidente – Sandrine VIAL 

Trésorière – Christine FERNANDES 
Trésorière Adjointe – Alexandra BERARD 

Secrétaire – Sandrine THOMAS 
Secrétaire Adjointe – Marie ROBLES 

Si vous ne pouvez pas vous 
déplacer, utilisez le vote par 
correspondance du 9 au 7 octobre 
2017 (urne au secrétariat du 
collège). N’oubliez pas : les deux 
parents votent indépendamment ! 
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Mettez l’enveloppe de 
vote dans l’enveloppe 
blanche. Au recto, si 

besoin, écrire la mention 
« Elections des 

représentants de 
parents d’élèves ». Au 

verso, inscrire votre 
adresse et signer. 

Glissez le bulletin de 
vote (sans entourer 

ni raturer) dans 
l’enveloppe de vote. 

Insérer l’enveloppe 
blanche dans 

l’enveloppe Kraft. 
Donnez-la à votre 
enfant pour qu’il la 
dépose dans votre 

établissement 

Chaque parent a 1 voix quelque soit le nombre 
d’enfant(s) scolarisé(s) dans l’école 

LE VOTE PAR CORRESPONDANCE – Comment ça marche ? 

Vous allez élire les parents qui vous représenteront aux 
conseils d’administration : 

Le conseil d’administration (C.A.) : C’est l’instance de gestion du collège. 

 Il adopte le budget, le règlement intérieur 
 Il décide de l’utilisation des heures d’enseignement, se prononce sur 

l’organisation du temps scolaire et donne un avis notamment sur les 
créations et suppressions de sections et d’options et sur l’information 
des personnels, parents et élèves. 

 Il statue également sur le projet d’établissement. 

Il se réunit au moins une fois par trimestre. Y siègent : la direction du collège, 
les représentants de la mairie et du Conseil Général, les représentants élus des 
enseignants, des personnels A.T.O.S., des élèves, et les représentants élus 
des parents d’élèves. 

Agissez dans le collège de votre enfant, en élisant des délégués FCPE qui 
interviendront au conseil d’administration sur tout ce qui concerne le 
fonctionnement et les conditions de scolarité. 

Bilan moral :  

En 2016-2017, La FCPE du collège a été présente à toutes les instances du 
collège qui sont :  

 Le conseil d’administration du collège : 6 dans l’année 
 Les conseils de classe 
 Les conseils de discipline (2 en 2016-2017) 
 La commission permanente 
 La commission cantine, où elle a un rôle très actif 

La FCPE a également participé au financement de plusieurs sorties et a organisé 
le 15ème forum des métiers ainsi qu’une conférence sur la pédagogie positive 
(env. 75 personnes) 

Bilan financier : 

 

ASSEMBLEE GENERALE du 12 septembre 2017 

EFFECTIFS RENTREE 2017-2018 
 

Il y a 22 classes cette année (comme en 2016) avec 580 élèves (588 élèves en 
2016) 

 140 élèves en 6ème répartis dans 5 classes (158 élèves en 2016 dans 
6 classes) 

 162 élèves en 5ème répartis dans 6 classes (159 élèves en 2016 dans 
6 classes) 

 151 élèves en 4ème répartis dans 6 classes (134 élèves en 2016 dans 
5 classes) 

 128 élèves en 3ème répartis dans 5 classes (137 élèves en 2016 dans 
5 classes) 


