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FCPE

Après les professeurs, les collégiens, c’est aux parents de faire leur rentrée.
Depuis plus de 35 ans, le Conseil Local des Parents d’Elèves de Saujon œuvre pour améliorer en permanence la qualité
de vie dans les établissements scolaires publics de Saujon.
Pour le collège, c’est 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.
UNE REUNION D’INFORMATION est proposée aux parents le LUNDI 23 SEPTEMBRE 2013 de 19h30 à 21h00 au
collège A.ALBERT dans la salle polyvalente.
Vous pourrez y exposer vos interrogations et vos attentes.
La direction du collège est invitée à faire le bilan de rentrée.
Nous vous expliquerons quel rôle a et peut avoir un parent au sein du collège, la place, le rôle et les missions d’un parent
délégué.
Nous vous présenterons ce que sont le conseil de classe, le conseil d’administration, la rencontre parents-professeurs.
Les parents qui le souhaitent pourront se positionner sur les conseils de classe ou/et sur le conseil
d’administration.
L’investissement des parents dans le collège est un élément fondamental pour le développement du bien être des enfants.
Comptant sur votre présence,
Cordialement votre,
Le président, Gensac J.L.
FCPE SAUJON
5A rue Pierre Loti, 17600 Saujon
05.46.02.24.02
fcpe.saujon@sfr.fr
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