
 

 

Après les professeurs, les collégiens, ce sont les parents qui ont fait leur rentrée. 

 

Suite à l'Assemblée Générale du 19/06/2015, un nouveau bureau a été élu, nous vous le présentons : 

 

 

 

De gauche à droite, de haut en bas : Sabine DAUDIN secrétaire, Sylvain HENNEQUEZ secrétaire 

adjoint, Valérie GEORGET trésorière, Delphine LE GARREC présidente et Laurent CHEMINEAU 

vice-président. 

 

Une nouvelle année commence pour ce nouveau bureau et son CA,  depuis plus de 35 ans, le 

Conseil Local des Parents d’élèves de Saujon œuvre pour améliorer en permanence la qualité de vie 

dans les établissements scolaires publics de Saujon. 

Pour le collège, c’est toujours un travail en partenariat avec les professeurs, l’équipe de direction, le 

Conseil Général et la municipalité. Un retour à un effectif d’élèves, en phase avec la structure 

architecturale, permet également de développer un grand panel de projets. 

Les parents d’élèves sont des partenaires essentiels au sein de la communauté éducative. 

L’investissement de tous est primordial pour maintenir et développer la qualité des conditions 

d’apprentissage des enfants. 



LA REUNION D’INFORMATION a été proposée aux parents le JEUDI 24 SEPTEMBRE 2015 à 

partir de 20h00 au collège A.ALBERT dans la salle polyvalente. 

La présence des parents était plus importante que l'année passée. 

La direction du collège a fait le bilan de rentrée. 

Nous avons expliqué quel était le rôle que peut avoir un parent au sein du collège, la place, le rôle et 

les missions d’un parent délégué. 

Nous avons présenté ce qu'est le conseil de classe, le conseil d’administration, la rencontre parents-

professeurs. 

Des parents se sont déjà positionnés,  mais vous pouvez encore nous rejoindre, vous êtes les 

bienvenus. 

L’investissement des parents dans le collège est un élément fondamental pour le développement du 

bien-être des enfants. 

Les élections se dérouleront le VENDREDI 09/10/2015 de 8h à 12h à la loge du collège ou par 

correspondante toute la semaine prochaine jusqu'à cette date incluse. 

 

Comptant sur vous, 

Cordialement. 

La présidente, D. Le Garrec 

FCPE SAUJON 

4, Chemin de Médis 17600 Saujon 

05.46.02.28,81 

fcpe.saujon@sfr.fr 

 


