FEDERATION DES CONSEILS DE PARENTS D'ELEVES DES ETABLISSEMENTS D'ENSEIGNEMENT PUBLIC

CONSEIL LOCAL DE GAILLAC
82, Place d'Hautpoul-81600 Gaillac
05.63.81.57.17 fcpetaillefer@gmail.com, gaillacfcpe@free.fr

En tant que parents d’élèves, vous êtes appelés à élire vos représentants
au Conseil d’administration du Collège Renée Taillefer,
le vendredi 11 octobre 2013, sur place ou par correspondance
Pour notre expérience :
 Connaissance des
problématiques de notre
établissement
 Au CA, nous sommes force de
proposition, d’opposition
constructive, de relais des
questions des parents et des
élèves
 Au sein des conseils de classe
et des commissions, nous
apportons un regard
indépendant et constructif dans
l’intérêt des enfants
 Expertise et force de la plus
grande fédération de parents
d’élèves


Pour être aidés dans vos démarches
 rôle de médiateur
 instruction des dossiers

POURQUOI
VOTER
FCPE ?
Une équipe
dynamique et
soudée à votre
écoute

Pour participer à la vie du collège
en soutenant
 le FSE (tombola, fêtes du collège),
 l’UNSS (sorties, cross, …),
 les actions organisées par les
enseignants (téléthon, soirée pour le
voyage en Angleterre, théâtre...)
Pour être informés sur ce qui se
passe au collège
 par notre liste de diffusion électronique
 en participant à nos réunions régulières
 en accédant à l’espace Parents sur l’ENT

Inscrivez vous en envoyant un mail à
tailleferfcpe@gmail.com

Bilan de nos actions 2012/13
 Questions et propositions présentées à tous les
conseils d’administration
 Demande d’augmentation des heures
d’enseignements (DGH)
 Demande d’ouverture d’options de langues et
d’enseignement d’une LV2 dès la 6e
 Enquête FCPE sur le poids des cartables ayant
abouti à la participation des parents à la
commission fournitures scolaires
 Ouverture d’un espace parents sur l’ENT à la
demande de la FCPE
 Bourse aux livres pour les 3e rentrant au lycée
 Dialogue avec le chef cuisinier visant à
l’amélioration des repas de cantine
 Participation aux conseils de classe et aux
commissions hygiène et sécurité, transports,
éducative…
 Diffusion d’informations
 Accompagnement de parents dans leurs
démarches
 Participation aux évènements du collège
(tombola, téléthon, fête de fin d’année,…)

Nos propositions et demandes pour 2013/14
 réunions trimestrielles
Pour la Réussite scolaire de nos enfants:
 Mettre en place un projet d’intégration pour les 6e
 Améliorer les conditions d’accueil en salle d’étude, au CDI
 Prendre en compte de la diversité des fonctionnements
cognitifs des enfants (précoces, etc…)
 Moins d’évaluations, plus de valorisation
 Renforcer l’autonomie et la solidarité des élèves dans leurs
apprentissages
 Développer un programme d’échange avec des
correspondants en Angleterre et en Espagne
Pour la Santé de nos enfants:
 Alléger le poids des cartables,
 Continuer à améliorer la qualité des repas à la cantine
 Obtenir un abribus au rond-point
 Lutter contre le tabagisme
Pour une communication respectueuse et bienveillante
 Un dialogue constructif au sein de la communauté éducative
 Dépasser le racisme et les phénomènes de rejets
 Mieux informer les parents sur les procédures au collège et
les absences des enseignants
 Journée portes ouvertes au collège

Agissons tous ensemble dans l’intérêt de tous nos enfants

VOTEZ FCPE

