
 

 

Collège Albert Einstein 

 

 
 
 

De gauche à droite : 
 

Marie-Pierre STRIOLO    mère d' Eva 6ème2 
Jocelyne BONNET    mère de Sarah 5ème2 
Karine VIRLOGEUX     mère de Marin 4ème3 
Claudie LE BAIL    mère d' Erwann 6ème3 
François LYON    père de Thibaut 3ème1 
Denis GUYARD    père de Corentin 5ème5 
Sandrine CARPINTEIRO   mère d' Elise 3ème1 
Rozenn DERVYN   mère de Maëlle 6ème2 
Denis VERGNIAULT    père de Claire 3ème2 
Emmanuelle JANNIERE   mère de Clément 4ème1 Valentin 6ème1 
Arnaud BOUTIER     père de Maureen 5ème1  
Irène DES COGNETS   mère d' Arnaud 4ème2 
 (absente sur la photo) 

 

 

N’OUBLIEZ PAS, LES DEUX PARENTS VOTENT ! 
TOUT BULLETIN  RAYE OU BARRE EST NUL 

 

 
 

 
SSII   VVOOUUSS  NNEE  PPOOUUVVEEZZ  PPAASS  VVOOUUSS  DDEEPPLLAACCEERR  

BBuurreeaauu  oouuvveerrtt  ddee  1144hh0000  àà  1188hh0000  
VVOOTTEEZZ  PPAARR  CCOORRRREESSPPOONNDDAANNCCEE  

AAtttteennttiioonn,,  lleess  ddeeuuxx  ppaarreennttss  vvootteenntt  
 
 

VVVOOOUUUSSS   SSSOOOUUUHHHAAAIII TTTEEEZZZ   :::       
 
Participer aux décisions concernant l’organisation 
et le fonctionnement du collège 
 

Influer  sur les conditions de scolarité de vos enfants 
Être informés régulièrement sur la vie du collège 

 
 

CCCHHHOOOIII SSSIII SSSSSSEEEZZZ   LLLEEESSS   CCCAAANNNDDDIII DDDAAATTTSSS   
 

FFF...CCC...PPP...EEE..  



Vous n’êtes pas adhérent mais souhaitez être informé de la vie au collège, communiquez-nous votre adresse mail en adressant un courriel à : 
denis.guyard@numericable.fr ou au secretariat : fcpemagny@yahoo.fr  

 
 

 
 
 

 
Pour nous contacter : 

 
Information générale FCPE 
denguyard@numericable.fr 

06 85 80 10 23 
 
 

Information Collège 
fcpemagny@yahoo.fr 

 
 
 

LA FCPE DEFEND 
 

La laïcité, principe fondamental 
inscrit dans notre Constitution 
 

Une véritable gratuité de 
l’éducation 
 

Des moyens nécessaires à un 
environnement scolaire public de 
qualité.  
 

Le droit à l'intégration pour tous 
les enfants en difficulté ou 
handicapés 
 

La prise en compte des 
différences 
 

La lutte contre l'échec scolaire, 
contre la sélection et l'exclusion 
 
Des effectifs limités dans les 
classes (25 élèves max) 

Nous comptons agir pour : 
 

� La mise en place d’une section européenne de 
langue anglaise 

� Une meilleure prise en compte des PAI (Plan 
d’Accueil Individualisé) dès l’entrée  en 
sixième  

� La diminution du poids des cartables 

� L’arrêt des jeux dangereux et la prévention 
des comportements à risque 

� Réduire la participation financière des 
familles (fournitures, activités et sorties 
scolaires) 

� Améliorer la circulation d’information entre le 
collège et les parents 

� Contribuer à une meilleure prise en charge 
des jeunes en difficulté au niveau éducatif et 
social 
 

L’an passé, la F.C.P.E était 
présente…. :  
 

� Au Conseil d’Administration (4 membres) 

� Aux conseils de classe (27 délégués) 

� Aux commissions d’appel 

� Au conseil de discipline 

� Au Foyer Socio Educatif 

 

et s’est investie dans: 
 

� Action avec les professeurs, parents et élus 
pour obtenir plus d’heures d’enseignement au 
collège (Dotation Globale Horaire) et le 
maintien de la 20ème classe 

� Interventions répétées auprès de l’inspection 
académique, du rectorat et des élus pour  
obtenir le remplacement des professeurs 
manquants 

� Participation à la vie des collégiens 
notamment en prenant part aux activités du 
FSE (Foyer Socio-Educatif) 

� Diffusion régulière d’information auprès des 
adhérents (réunions mensuelles, compte-rendu 
par emails…) ; consultation et communication 
auprès des parents (réunion publique, 
opération écoles mortes) 

� Aide aux parents d’élève pour leurs relations 
avec le collège 

 

  
VVOOTTEEZZ  PPAARR  CCOORRRREESSPPOONNDDAANNCCEE  

  
 

  

  

VVoouuss  nnoouuss  aavveezz  ffaaii tt  
ccoonnff iiaannccee  ll ’’ aannnnééee  

ddeerrnniièèrree  eett  nnooss  aaccttiioonnss  
vvoouuss  oonntt  ccoonnvvaaiinnccuuss  

  

VVoouuss  ssoouuhhaaii tteezz  êêttrree  uunn  
aacctteeuurr  ddee  llaa  vviiee  

ssccoollaaii rree  ddee  vvooss  eennffaannttss    

  

VVoouuss  ppaarrttaaggeezz  nnooss  
aammbbiittiioonnss  ppoouurr  nnooss  

eennffaannttss  

  

  

  

AAlloorrss  vvootteezz  
ppoouurr  uunnee  
ééqquuiippee  

ddyynnaammiiqquuee  eett  
mmoottiivvééee  !!  

 


