
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le Conseil Local FCPE, c’est une équipe de parents : 

 À VOTRE ECOUTE tout au long de l’année pour préparer avec vous les conseils de 

classe de vos enfants et vous y représenter 

 MOBİLİSÉS  pour porter votre voix lors de tous les moments forts                                      

de la vie du collège 

 FORMÉS* pour être en capacité de comprendre les enjeux et intervenir 

dans l’intérêt de nos enfants 

 FORCE DE PROPOSİTİON   

à l’occasion des conseils d’administration et de toutes les 

commissions qui rythment la vie de l’établissement 

Education à la santé et citoyenneté, cantine et menu, fournitures 

 et MO-Tİ-VÉS  pour réussir ensemble cette année si particulière ! 

ELECTIONS DES REPRESENTANTS                 

DE PARENTS D’ELEVES 
Vendredi 9 octobre2020 

 

    fcpecondorcetnailloux@gmail.com 

    https://www.facebook.com/FCPEcollegeCondorcetNailloux 

     http://fcpe.nailloux.eu/ 

 

NOS PROJETS 

 Comptes-rendus des conseils de classe, 
personnalisés si vous le souhaitez. 
 

 Recueil de vos avis, questions et idées tout au 
long de l’année via des questionnaires que nous 
vous adressons 
 

 Information des familles par mail et via le site 
internet 
 

 Discussions autour de la DGH (Dotation Horaire 
Globale) du Collège ou du budget alloué. 

 

 Prêt de matériel informatique comme à 
l’occasion du confinement 

NOS ACTIONS 

*Formations proposées par la FCPE31 aux représentants 

pour être pertinents et efficaces dans les échanges 

(formations conseils de classe, conseils d'administration, 

budget, DGH et conseils de disciplinaires) 

 « Images et réseaux sociaux », une conférence 
interactive pour les parents qui souhaitent 
comprendre et accompagner leur enfant en 
toute quiétude. 
 

 Cursus d'avenir, un outil d'aide à l'orientation 
qui permet à votre enfant de mieux se connaître 
pour construire son projet professionnel. 

 

 Contrat d’objectif et projet pédagogique           
2020-2024 
 

 Stage PYTHON, programmation pour les 3° 
 

Et toujours 
 

 La BAF solidaire (Bourses Aux Fournitures) qui a 
permis d’offrir  à des familles des kits de 
fournitures pour la rentrée. 
 

 Le guide de rentrée 6ème pour accompagner 
élèves et parents dans cette étape de la scolarité. 
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