
APEIC 
Association de Parents d’Elèves Indépendante au  

Collège Gérard PHILIPE — CHAUVIGNY 

Election des représentants des parents d’élèves au Conseil d’Administration du 
Collège Gérard Philipe. Vote par correspondance avec les documents fournis par le 
Collège dans la semaine du 5 au 9 octobre. 

Soyez représentés par des parents proches des réalités du terrain et qui 
défendent les intérêts de nos enfants dans les instances du collège. 

L’APEIC, c’est une association locale, créée au collège en 2006, rejointe chaque 
année par de nouveaux parents, soucieux de pouvoir s’exprimer dans l’indépendance 
la plus totale. Nous sommes là pour vous représenter dans les instances du Collège 
et sommes votre relais auprès des responsables du Collège et des enseignants afin 
d’accompagner et aider vos enfants. 

 Soutien à l’équipe pédagogique et aux AESH (PIAL en 2019) pour que nos enfants 
aient le meilleur accompagnement dans de bonnes conditions pour tous 

 Soutien aux parents délégués dans les conseils de classe : réunions préparatoires 
et de bilan, fourniture des supports et d’un mémento 

 Participation et investissement de parents aux conseils de classe (y compris sans 
parent délégué) : suivi des classes SEGPA et autres classes ponctuellement  

 Bilan trimestriel des conseils de classe avec la direction du collège  

 Avec la direction du collège, contribution aux réflexions quant à l’organisation et au 
suivi des rencontres parents -professeurs, suivi de l’effectif par classe  

 Participation active des élus au Conseil d’Administration et à toutes les 
commissions : Conseil de Vie Collégienne (CVC), Comité Education Santé et 
Citoyenneté (CESC), Commission menus, Commission éducative, Conseil de 
discipline, Commission permanente, Commission Hygiène et Sécurité (CHS), 
Commission appels d’offres, Comité Directeur Association Sportive 

Chaque réunion est suivie d’un compte-rendu transmis aux membres de l’APEIC 

 Participation et cogestion du Foyer avec les professeurs et la Vie Scolaire  

 Participation active à l’organisation du premier forum des métiers pour les classes 
de 4ème, en sollicitant des parents et acteurs externes afin de renforcer la diversité 
des métiers présentés 

Indépendante, conviviale, active et force de proposition. 

L’APEIC, c’est vous ! C’est nous ! 
Avec un seul objectif :  

l’avenir de nos enfants au sein du Collège Gérard Philipe de Chauvigny ! 

VOTEZ POUR L’APEIC 
Cette élection permettra à l’association d’être présente au Conseil d’Administration  

et dans les différentes commissions et de contribuer à la vie du collège. 


