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Collectif de parents d’élèves du Collège Jean 
Monnet 
---------- 

CANDIDATURE AU CONSEIL 
d’ADMINISTRATION 

DU COLLEGE JEAN MONNET de LEZAY 

avant le dimanche 27/09/2020  20h00  
 

Pour connaitre et comprendre le fonctionnement 
du collège, soyez candidats 

 
Actuellement,  nous avons 4 titulaires et  4 suppléants. 

  
Titulaire Suppléant combien quand 

Conseil d’ 
administration  

6 titu+ 
6supplé 

Lydie TRIBOT Claire FAUCON 

3 ou 4 x 
par an 

17h30  
parfois  

18h :// 2 h 
minimum 
voir plus 

Patrick GIACALONE Olivier GEMOT 

Cécile BUTRÉ Stéphanie BRAGE 

Aurélie Troublé - Séverine VEILLON  

    

    

 

Avec  4 d’entre vous qui s’engagent  à venir à 1 réunion dans l’année, nous pourrons faire face au 
planning de chacun, tout en étant minimum 2 à chaque réunion. 
 
Pour l’année à venir, avec les incertitudes sanitaires, la présence de parents de tout niveau / 
géographie, etc... est nécessaire. Les Parents du niveau 6e sont peu représentés. 
 

Nous recherchons toujours des délégués de classe  (2 fois par an environ 1 h , à partir de 

17h30-18h00) pour : 
 
 

 Titulaires Suppléants 

6A 
Elisabeth MARCHAND   

Frédéric POINET   

6B 
Aurélie TROUBLé   

 
  

5A 
    

    

5B 
Séverine VEILLON 

 Elodie AGNES  Carole BOUDIER 

5C 
Emma JOUBERT   

    

4A 
Lydie TRIBOT Cécile BUTRE 

Véronique SUSSET   



2/2 

 

4B 
Valérie Talon-BOUTILLET   

    

3A 
Frédéric POINET  Claire FAUCON 

 
  

3B 
Isabelle GIACALONE Carole BOUDIER 

Amélie COUSSEAU   

 
Le collège organise entre chaque CA, une rencontre informelle avec les représentants élus et 
délégués des parents afin de disposer d’un temps d’échange pour toute question (comprendre, 
interroger, etc..) sur tous les choix liés à la vie scolaire de nos enfants. 
 

Toutes personnes souhaitant être représentant de parents aux conseils de 

classe ou/et élu au conseil d’administration doivent se faire connaitre 

avant la date du 27/09/2020 , 20h00 au plus tard. 
 

Contact : parents.college.lezay@gmail.com // Claire FAUCON 06 50 37 39 62  
 

Pour en savoir plus : 
 
Présidé par le.la principal.e, le conseil d’administration comporte : 

 Le gestionnaire,  la conseillère principale d'éducation (CPE), 6 personnels élus 
d'enseignement et d'éducation, 2 personnels élus administratifs, sociaux / de santé/ 
techniques/ ouvriers et service (Tos), 

 6 représentants élus des parents d'élèves, 
 2 représentants élus des élèves, 2 représentants du département, 1 représentant de la 

commune ou de l'intercommunalité. 
Il délibère (vote) sur les sujets suivants : 

 les règles d'organisation de l'établissement, dans la limite de son autonomie, en matière 
pédagogique et éducative 

 le projet du collège et le règlement intérieur, 
 le rapport relatif à ses conditions matérielles de fonctionnement, 
 le budget et le compte financier, 
  l'accueil, l'information et la participation des parents d'élèves à la vie scolaire, 
 l'hygiène, à la santé, à la sécurité, 
 le plan de prévention de la violence incluant un programme d'action contre toutes les 

formes de harcèlement. 
Il donne son accord  ou avis  sur d’autres sujet, par exemple : 

 le programme de l'association sportive,  la programmation et les modes de financement 
des voyages scolaires,  l'adhésion à tout groupement d'établissements,  la conclusion des 
marchés, conventions et contrats dont l'établissement est signataire (sauf exception),  le 
programme d'actions établi chaque année par le conseil école-collège, 

 
source :https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1393 
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