
           FLASH INFOS DES PARENTS   SEPTEMBRE 2012

Infos pratiques

- Sur le site du collège vous trouverez toutes les informations utiles concernant la 

vie du collège, la restauration, les transports, les conseils de classes etc..

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-prahecq
- A partir de la session 2013 les épreuves du brevets changent. L’architecture 

générale ne change pas, cependant les principales modifications permettent 
de mettre en cohérence les nouveaux programmes et les compétaences du 
socles commun.

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-prahecq/spip.php?article776

Le dossier du trimestre

Le rôle des parents au sein du conseil de classe: 

            Ils sont un véritable lien entre les professeurs et l'administration du collège 
d'une part et les familles d'autre part.

* Ils s'informent sur la vie de la classe et cherchent, avec le conseil de 
classe, des solutions aux éventuelles difficultés.

* Ils représentent les parents et les familles. Ils doivent donc savoir ce que 
ces derniers pensent. Ils sont attentifs aux cas d'élèves ou familles isolés ou 
en difficulté, sans chercher à se substituer, dans ces cas, aux intervenants 
professionnels (professeurs, administration, assistance sociale, médecin 
scolaire).

* Un délégué de parents aux conseils de classe s'intéresse à tous les élèves 
(et non seulement à son enfant et ses copains !) 

http://www.fcpe.asso.fr/index.php/le-conseil-de-
classe/etre-parent-delegue-en-conseil-de-classe 

NOUS COMPTONS SUR VOTRE PRESENCE LE 13/09 A 19H00 

Edito: Edito: Les vacances sont terminées etLes vacances sont terminées et à PRAHECQ, comme ailleurs, les parents d'élèves ont eux aussi repris le chemin du collège. La tête remplie de souvenirs à PRAHECQ, comme ailleurs, les parents d'élèves ont eux aussi repris le chemin du collège. La tête remplie de souvenirs 
inoubliables, il faut se remettre au travail et nous mobiliser de nouveau afin que cette nouvelle année soit dans la continuité de celle écoulée.inoubliables, il faut se remettre au travail et nous mobiliser de nouveau afin que cette nouvelle année soit dans la continuité de celle écoulée.
Beaucoup d’axes de travail nous attentent encore pour 2012/2013; Les rythmes scolaires, le poids du cartable, le remplacement des professeurs absents, les Beaucoup d’axes de travail nous attentent encore pour 2012/2013; Les rythmes scolaires, le poids du cartable, le remplacement des professeurs absents, les 
toilettes…. En plus des diverses représentations dans les différentes instances du collège toilettes…. En plus des diverses représentations dans les différentes instances du collège N'hésitez pas à nous rejoindre pour y participer. 

                                  Nous vous souhaitons à toutes et à tous une bonne rentrée!!

Des informations plus complètes sur le site du collège : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-prahecq/ 
Nous contacter directement par mail : ape.emilezola79@gmail.com
Par téléphone : 06 03 96 66 31 ou par écrit déposé dans la boîte aux lettres de l'APE

Les parents d’élèves désignés en début d'année par élection sont vos 
représentants au Conseil d'Administration du Collège. Ils participent aux différentes 
commissions dont le fonctionnement vous sera expliqué à l'occasion d’une 
rencontre qui sera organisée le13/09 à 19h suivie de  l'Assemblée Générale de 
l'APEà 20h à laquelle vous êtes tous conviés. Les parents élus peuvent vous 
accompagner dans vos démarches auprès du collège. N'hésitez pas à nous 
rejoindre pour y participer. Cette année les élections ont lieu le vendredi 19 
octobre,

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-prahecq/spip.php?rubrique36

Fonctionnement de l'APE
Habituellement, les membres de l'APE, parents volontaires et mobilisés, se 
réunissent un soir en semaine vers 20h00 dans une des salles du Collège, environ 
une fois par mois. Les sujets abordés sont multiples et visent à améliorer le 
quotidien et la scolarité de nos enfants (restauration, transports scolaires, lien avec 
l'administration, moments conviviaux, etc) Voir rubrique : (double clic) sur 
« informations de l'APE » :

N'hésitez pas à vous faire connaître dès N'hésitez pas à vous faire connaître dès 
maintenant si vous souhaitez devenir maintenant si vous souhaitez devenir 
parents délégués.parents délégués.
Au cours de l'A G de l'APE, le rôle des délégués parents sera expliqué et les Au cours de l'A G de l'APE, le rôle des délégués parents sera expliqué et les 
personnes intéressées pourront s'inscrire,personnes intéressées pourront s'inscrire,

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-prahecq/
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