Conseil local de la FCPE
Collège de l’Atlantique
fcpe.aytre@laposte.net
La FCPE est la seule association de parents d’élèves encore présente au Collège de l’Atlantique. Elle participe à
la vie scolaire pour défendre l’intérêt des enfants et représenter les parents. Le collège est la période la plus
importante dans la vie d’un enfant : c’est à cette période qu’il se construit sa propre identité, et c’est au collège
qu’il acquiert les bases de sa vie professionnelle. Tout se joue là. Puisqu’à la fin de la 3ème, il y a une première
orientation. En tant que parent, nous sommes là pour l’accompagner à devenir adulte et faire ses propres choix
dans les meilleures conditions. La FCPE est une force de proposition et d’action au niveau local et national.
Au collège, la FCPE représente les parents aux différentes instances du collège (Conseil d’administration,
Conseil de discipline, Commission permanente, Commission Educative, Commission d’éducation à la santé et à
la citoyenneté…). Les parents d’élèves délégués représentent les parents aux conseils de classe. Ce sont aussi
vos interlocuteurs privilégiés pour la classe. Nous pouvons également servir de médiateur entre vous et le collège
en cas de problème.
Site web de la FCPE : fcpe.asso.fr

Composition du bureau

:

Présidente :
Vice-Présidente :
Secrétaire :
Trésorière :

Sandrine Lorion-Lubat – 06.87.19.63.86
Sophie Lecourtier – 06.17.77.52.65
Elodie Gaudin
Nathalie Bourgeaud-Pedelucq – 06.84.54.01.18

Liste des Délégués de parents d’élèves pour l’année 2018-2019
Délégué Titulaire

6A
6B
6C
6D
5A
5B
5C
5D
4A
4B
4C
4D
3A
3B
3C
3D

Muriel GAGNANT
murielgagnant@aol.com
Sandrine LUBAT-LORION
lubatsandy@gmail.com
Valérie DURAND-FONTELLE
durand.fontelle@cegetel.net
Jean-François FAGOT
jfagot17@gmail.com
Maryline BOUHIER
maryline.bouhier@bbox.fr
Elodie GAUDIN
Emmanuelle GIBOUIN
gibouinemmanuelle@sfr.fr
Emilie CHARLET
emiliecharlet@live.fr
Sophie LECOURTIER
lecourtier.sophie@gmail.com
Caroline BERTHELOT-GARSAULT
cgarsault17@gmail.com
Mireille EDET
medet@free.fr
Valérie HUET
huet.valérie@aliceadsl.fr
Gamra BENAZZA
benazzagamra@yahoo.fr
Emilie CHARLET
emiliecharlet@live.fr
Muriel PEYTAVIN
muriel.peytavin17@gmail.com
Sophie LECOURTIER
lecourtier.sophie@gmail.com

Délégué Suppléant
Sandrine CHESNEL
chesnelsandrine@yahoo.fr
Valérie CHIRON
valchiron@yahoo.fr
Laetitia BOURDIER
laetitia.bourdier@laposte.net
Gamra BENAZZA
benazzagamra@yahoo.fr
Nathalie BOURGEAUD-PEDELUCQ
nathalie.pedelucq@gmail.com
Sophie LECOURTIER
lecourtier.sophie@gmail.com
Sandrine LUBAT-LORION
lubatsandy@gmail.com
Muriel PEYTAVIN
muriel.peytavin17@gmail.com
Karine SERGENT
aytre17@yahoo.fr
Maryline BOUHIER
maryline.bouhier@bbox.fr
Muriel GAGNANT
murielgagnant@aol.com
Laetitia VERGNIAUD
ben_laet@hotmail.com
Gwendoline BOUTONNET
gwendoline.boutonnet@gmail.com
Alain BOUJU
alain.bouju@univ-lr.fr
Chloé PHILIPPE
chloe.clochette2@orange.fr
Laetitia VERGNIAUD
ben_laet@hotmail.com

