Conseil local du collège Paul Eluard de Châtillon
Site Internet : http://fcpe.chatillon.info/paul-eluard
La FCPE Paul Eluard est une association de parents bénévoles.
Nos missions :
- participer activement aux projets du collège,
- développer des liens étroits entre l’administration et l’ensemble des parents,
- intervenir concrètement lors des conseils d’administration, des conseils de classe, des conseils de
discipline, des commissions de menus…
- chercher des solutions en lien avec l’administration et l’ensemble des professeurs pour les enfants
qui seraient amenés à rencontrer des difficultés,
- vous tenir informés de l’actualité du collège.
Notre association est restée très attentive sur la dotation horaire globale (DHG) du collège, ce qui a
permis que celle-ci ne connaisse pas de nouvelle baisse. Nous avons eu l’occasion de nous faire
entendre directement par le directeur académique.
Notre association est également très concernée à l’avancement des travaux du futur collège et participe
aux différentes réunions d’information pour soutenir les professeurs et l’administration dans leur
demande d’aménagement pour obtenir un confort d’enseignement pour nos enfants.
Nous sommes très actifs dans le collège (participation aux différentes commissions, suivi de l’absence
des professeurs, soutien des familles rencontrant un problème etc…)
Nous tenons également à remercier Monsieur Bocage et son équipe pour cette année de collaboration.
La FCPE est à l’écoute de TOUS les enfants et de TOUS les parents.
Les réunions de l’association sont mensuelles et ouvertes à TOUS ; elles permettent d’échanger, de
définir des actions pour améliorer la vie de tous les enfants au collège, et de préparer nos interventions
lors des différents conseils.
Nos actions vous intéressent, alors n’hésitez pas à nous rejoindre !
Vous participerez ainsi à la vie du Collège et accompagnerez votre enfant
tout au long de sa scolarité.
Nous vous attendons nombreux, le mardi 8 septembre 2015 à 20h30, lors de notre réunion
de rentrée au cours de laquelle nous vous présenterons concrètement nos actions tout en faisant
connaissance.
Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions et celles de votre enfant :
Frédéric BASLEY

basley.frederic@wanadoo.fr

06 11 96 48 70

Philippe DABERNARD

phdab@me.com

06 72 90 67 06

Véronique BOURRIER

bvmae1971@gmail.com

07 86 70 65 72

Boîte aux lettres dans la loge du collège

Notre mission : vous représenter, vous informer et agir

