
« La laïcité, garante de nos libertés, est mise à l’honneur 

contre les conceptions de ceux qui la réduisent à des interdits »

Nos actions 2015-2016 :

• Avec FCPE13: Conférences sur les « DYS » (Ouvert à tous).

• TERRACYCLE ( Recyclage des instruments d’écriture).

• Information réforme des Collèges ( Distribution de livrets).

• Obtention d’un Principal adjoint.
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• Diminution du poids du cartable (Nouvelle liste de fournitures).

• Projets Pédagogiques financés par : Bourse d’hiver, 

Vide grenier, Ventes de chocolats ….

Ces actions ont été soutenues par les parents d’élèves, les mairies,

les enseignants et l’administration.

Pour 2016-2017 :

• Réforme des Collèges.

• Nouveau Brevet des Collèges.

• Avoir un nombre d’enseignants et de remplaçants suffisant.

• Obtention d’un Principal adjoint.

• Diminution du poids du cartable (Nouvelle liste de fournitures).

• Projets Pédagogiques financés par : Bourse d’hiver, 

Vide grenier, Ventes de chocolats ….

Ces actions ont été soutenues par les parents d’élèves, les mairies,

les enseignants et l’administration.

Pour 2016-2017 :

• Réforme des Collèges.

• Nouveau Brevet des Collèges.

• Avoir un nombre d’enseignants et de remplaçants suffisant.• Avoir un nombre d’enseignants et de remplaçants suffisant.

• Orientations et suivi des 3ème.

• Participation à tous les conseils de classes , de discipline, 

d’administration  et aux différents comités ( Education, 

Hygiène et de la Citoyenneté ).

N’hésitez pas à consulter régulièrement notre site internet :

http://fcpe-college-puy-ste-reparade.eklablog.fr
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Le conseil local FCPE Collège Louis Philibert est une force

de propositions et d’actions.

Nous défendons une école laïque, publique, de qualité

et accessible à tous.

Une équipe dynamique et motivée qui :

Ecoute, Informe, Agit, Aide et Représente 
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tous les parents d’élèves.

Votez pour la FCPE, Première Fédération de

Parents d’élèves

Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons agir !

Site : http://fcpe-college-puy-ste-reparade.eklablog.fr

fcpecollegelp@orange.fr   

M.Cadville : 06-89-98-59-09
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