
 
Mail : fcpe.mauze@sfr.fr

Web : www.fcpe-mauze.e-monsite.com
Présidente : Mme Florence YCHARD

Une association  de parents  d'élèves  qui  se mobilisent  et  participent  activement à  la  vie  du
collège.

Le conseil local des Parents d’Elèves FCPE est ouvert à tous les parents du collège René Caillié,
ainsi qu’à l’école primaire (élémentaire et maternelle) de Mauzé.

Vous trouverez sur la page jointe les représentantes de parents au collège, dont Mme Ludovique
Déchosal  est  la  référente.  Cette  équipe  de  8  parents  siège  et  vous  représente  au  Conseil
d’Administration (3 membres), à toutes les Commissions et à tous les Conseils de Classe. Nous
sommes porteurs de vos messages et de vos attentes, voire de vos propositions.

Contactez-nous pour ce faire à l’adresse mail fcpe.mauze@sfr.fr ou au 06 75 68 84 31.

Une boîte aux lettres des associations de parents d’élèves est également à votre disposition
dans le hall d’entrée du collège. Déposez-y vos courriers à l’attention de la FCPE.

Notre but est de favoriser le lien entre les parents et le collège, de permettre à chaque parent
d’être informé et de se sentir acteur de la vie de l’établissement. Nous organisons et participons
tout au long de l’année à des  événements  et des  actions de vente, ceci afin que les parents
puissent se rencontrer et s’exprimer autour de manifestations bénéficiant aux établissements
scolaires  (journée portes  ouvertes,  soirée  festive,  tournoi  de  foot,  pique-nique  de rentrée,
bourse aux jouets, vente de Madeleines Bijou…) et afin de récolter des fonds visant à aider les
enseignants  à  finaliser  leurs  projets  pédagogiques et  de  contribuer  à  l’amélioration  des
équipements (casiers, fournitures...).

Enfin,  nos efforts portent également sur une vigilance et un soutien actif au collège.  Cette
année, nous intervenons à nouveau et toujours pour soutenir le collège dans ses demandes de
remplacements de professeurs auprès de l’Inspection d’Académie, ainsi que dans ses demandes
renouvelées  de construction  d’une  salle  de classe supplémentaire  et  de remise  en  état  des
espaces  verts  auprès  du  Conseil  Général.  Nous  relayons  le  collège  dans  ses  efforts  de
développement et  de  communication  :  forum  des  métiers,  réunions  trimestrielles  avec  la
Principale.

En  dehors  des  établissements  scolaires,  notre  association  de  parents  d’élèves  intervient
également  dans  divers  comités  de  pilotages  locaux,  dont  en  particulier  celui  des  activités
périscolaires et celui du Plan Educatif Local.

Nous vous invitons à retrouver toutes nos actualités et nos projets sur notre nouveau site :
www.fcpe-mauze.e-monsite.com. A bientôt !
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