
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

✓ À VOTRE ECOUTE tout au long de l’année pour répondre à vos questions 
et 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 comprendre les enjeux et intervenir dans 
l’intérêt de vos 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 toujours aussi  MO-Tİ-VÉS pour échanger et vous informer ! 

ELECTIONS DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES 

    fcpecondorcetnailloux@gmail.com 

    https://www.facebook.com/FCPEcollegeCondorcetNailloux 

    https://fcpe-nailloux-primaire.webnode.fr/  

 

NOS PROJETS 

➢ Vous informer par mail, via le site internet, notre 
page FACEBOOK et nos bulletins d’informations. 
➢ Recueillir vos avis, questions et idées tout au 

long de l’année via des questionnaires que nous 
vous adressons 
➢ Vous proposer un accompagnement et des 

Comptes-rendus de conseils de classe 
personnalisés  
 
Soirées à thèmes 2020-2021 : 
➢ « Images et réseaux sociaux », une conférence 

interactive pour les parents qui souhaitaient 
comprendre et accompagner leur enfant en toute 
quiétude. 
➢ Visioconférence sur le thème de l’Orientation 

NOS ACTIONS  

➢  Soirée sur le thème des troubles DYS 
➢  Collaborer avec les collégiens, l’équipe de 

direction et l’équipe de restauration scolaire sur 
les sujets du gaspillage, du BIO et des menus 

➢  Campagnes d’information Protéger son dos et 
les dangers des écrans 

➢  Aider les jeunes qui souhaitent mener des 
projets 

➢ L’égalité filles / garçons 
 
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. 

➢  Stage de programmation PYTHON 

 
- Christel JIMENEZ               5°B 
- Fabien MESSAGER            5°B 
- Marie-Pierre NARCY 5°B/3°A 
- Carole ANSEL                     3°B 
- Sandrine PUYO                  4°E 
- Rose-Marie SAGNES         3°C 
- Aline SANNAC                   4°A 
- Anissa VARTIC-MUNOZ    5°F 
- Carine RAUD                      5°B 
- Mélanie LEBRUN               6°F 
- Christelle FLOURY    6°D /3°B 
- Emilie PONS                       5°A 

Liste des candidats 

Le vendredi 8 octobre, 

votez pour les représentants FCPE ! 

Le Conseil Local FCPE, 

une équipe de parents bénévoles                                       
engagés pour TOUS les enfants du collège, aux côtés de TOUS les parents  

qu’ils soient adhérents ou non à notre association! 
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