
 

ASSOCIATION DES PARENTS D'ELEVES  

DU COLLEGE CHARLOUN RIEU 

 

QUI SOMMES NOUS ?  
- Nous sommes une association de parents d'élèves d'UNION. Nous comptons parmi nos membres, 
des parents affiliés FCPE et d'autres sans étiquette.   
- Nous sommes actifs sur le collège depuis plus de 30 ans. 
- Nous sommes partenaires de la communauté éducative, et nous intervenons pour les décisions 
prises dans le collège, ceci dans l'intérêt de nos enfants. 
 
NOS PRIORITES : Proposer des projets d'actions pour faire des années collège dans cet 
établissement un tremplin pour la réussite et l'épanouissement des élèves, en partenariat avec 
la Direction et le personnel du collège et en s'appuyant sur le projet d'établissement. 
 

NOTRE ROLE : Communiquer (parents, enseignants, Direction, Inspection Académique, Communes, 
Conseil Départemental...). Participer aux différentes commissions et groupes de travail (Conseils de 
classe, Commission Permanente, Conseil d'Administration, Conseil de Discipline et Commission 
Educative, Commission d'Education à la Santé et à la Citoyenneté, Commission Cantine, Commission 
de la vie collégienne, suivi des Travaux, réunions diverses...). Soutenir le collège dans ses différents 
projets et appuyer ses demandes auprès du Conseil Général, des Mairies, de l'Education Nationale 
(parking, travaux divers, Dotation Globale Horaire, remplacement d'enseignants...). Vous informer, 
tout au long de l'année de l'avancée des différents dossiers par mail ou lors de réunions. Participer à 
la vie du collège (encadrement de sorties, aide et soutien à l'organisation et au bon déroulement du 
cross, de la course contre la faim, du bal des troisièmes, du forum des métiers...). 
 

NOS ACTIONS :  Allègement du poids des cartables, trouver une solution pour pallier aux absences 
des enseignants, mise en place d'un programme de révision du Brevet des Collèges, amélioration des 
conditions de restauration, amélioration de la vie au collège, obtention de la présence des pompiers 
lors des rencontres sportives (cross), obtention de la présence régulière de la police municipale aux 
heures de sorties, aménagement du parking devant l'établissement, implication des différentes 
communes dans la vie du collège, bal des troisièmes en fin d'année scolaire 

 
 

TOUT CECI N'EST POSSIBLE QU'AVEC VOUS,  
 
 

POUR NOUS CONTACTER : Si vous avez des questions, des suggestions, des inquiétudes, ... Si 

vous voulez nous rejoindre pour participer à la vie du collège. N'hésitez pas ! 

fcpe.college-smc@laposte.net 
 

Une boite aux lettres est aussi à votre disposition dans le hall du collège, près de la salle des 

professeurs. 

 


