
  COLLEGE Marc Jean Jean 
MATHA 
  

APPEL A CANDIDATURES 
ELECTIONS DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES 2020/2021 

  
Chers parents, 
Nous vous informons que les élections des représentants de parents d’élèves 2020/2021 auront 
lieu le Vendredi 6 octobre 2020 
  
       Notre rôle au sein du collège ? 

. Les représentants des parents d’élèves ont 6 sièges de titulaires et 6 sièges de 
suppléants, au Conseil d’Administration du collège, ce conseil se réunit une fois par 
trimestre pour voter la gestion générale de l’établissement (restauration, vie 
pédagogique ...). Nous devons également siéger dans différentes commissions (Educative, 
discipline, permanente…). 
. Des représentants des parents d’élèves assistent à chaque conseil de classe, une fois 
par trimestre, et rédigent un compte-rendu mis en ligne sur le site du collège. 

  
         L’objectif de notre participation est de représenter l’ensemble des parents, agir 
collectivement pour le bien-être des élèves. On est preneur de vos idées ! 
  
Nous avons commencé à établir notre liste de candidats (6 titulaires et 6 suppléants), si vous 
voulez en faire partie n’hésitez pas ! 
Vous pouvez aussi simplement être volontaires pour assister aux conseils de classe. 
  
La date limite, de dépôt des candidatures pour constituer notre liste, est le lundi 28 septembre, 
si vous être intéressés pour vous porter candidat sur la liste FCPE (Fédération des Conseils de 
Parents d’élèves des Ecoles Publiques), merci de répondre par retour de mail : 
  
Contacts :Christelle Caron (06 87 55 49 54) et Laurence Février (06 10 75 96 52) 

�--------------------------------------------------------------------------------------------------

-------- 
COUPON REPONSE ELECTIONS PARENTS ELEVES 2020/2021, liste F.C.P.E collège 
Marc JeanJean MATHA 
NOM : …………………………………….………… PRENOM :……………………………………. Tel : …………………………… 
Adresse :…………………………………………………………………………………………….. Mail :……………………………………….. 
Parent de : ………………………………………………… Classe : ……………………… 
    
☐ je suis candidat(e) pour figurer sur la liste F.C.P.E du collège Marc Jeanjean 2020/2021 
☐je suis candidat(e) pour représenter les parents élèves F.C.P.E aux conseils de classe 
  


