
 Contribuer à une scolarité sereine
 Accompagner les parents toute l’année

en les informant,

répondant aux questions qu'ils se posent (mail, téléphone ou lors des réunions organisées régulièrement)

 Etre en lien avec les membres du collège
s’il y a des soucis… nous faisons des propositions pour améliorer le dialogue…

La FCPE défend un enseignement public, laïque et gratuit, qui accueille tous 
les enfants et leur assure l’égalité des chances

https://www.fcpe.asso.fr/



Mignet
fcpe.mignet@gmail.com

Adhérer à une fédération de parents d’élèves vous 
permet de jouer un rôle à différents niveaux

Etre adhérent

C’est déjà participer !

C’est vous permettre de participer à des réunions
d’informations sur la vie de l’établissement

généralement : une réunion début septembre avec
présentation de l’équipe et assemblée générale (bilans
moral/financier), une réunion à destination des parents
délégués après les vacances de la Toussaint, et 2 autres
réunions en fonction de l'actualité du collège – exemple l’an
passé : EPI et réforme du DNB)

Demander 
votre 

bulletin 
d’adhésion!



:
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Etre parent délégué de classe

Son rôle est de faire le lien entre l’équipe pédagogique et 
les parents

C’est également assister au conseil de classe au moins
1 fois/trimestre, examiner avec les autres participants le 
dossier des élèves puis établir un compte-rendu généraliste 
qui sera diffusé aux parents de la classe

Préalablement au conseil de classe, les parents délégués 
sollicitent les autres parents, ce qui leur permet de 
communiquer au conseil de classe les problèmes qui 
seraient signalés

Nous enverrons un message-courriel afin de vous solliciter 
pour être parents-délégués FCPE

Contactez-nous par 
email pour être parent-

délégué de classe FCPE à 
l’adresse mail:

fcpe.mignet@gmail.com



Etre élu au Conseil d'Administration (CA)

Membre élu au CA
Dans cette instance, étude du budget de l'établissement et 
du compte financier, de l'emploi de la dotation globale 
horaire (DGH) en heures d'enseignement (heures allouées 
chaque année à l'établissement), des voyages ou des 
questions plus pratiques tels que les manuels scolaires, les 
horaires…

Aussi: participation aux différentes instances qui en 
dépendent (voir ci-contre)
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Commission permanente (CP) 
préparer les travaux du CA 
notamment quand DGH

Commission éducative (CE)
examiner la situation d'un élève 
dont le comportement est 
inadapté aux règles de vie de 
l'établissement scolaire, essayer 
d’y apporter une réponse 
éducative personnalisée

Conseil de discipline (CS)
se prononcer sur une sanction 
disciplinaire à l'encontre d'un 
élève qui a commis une faute

Comité d'éducation à la santé 
et à la citoyenneté (CESC)
réflexion sur la mise en œuvre 
d’actions de prévention et 
d'éducation (sensibilisation aux 
dangers d'internet, prévention 
du harcèlement, conduites à 
risque, éducation sexuelle…)



Tous les ans, les parents d’élèves élisent certains d’entre eux pour les représenter 

dans les instances scolaires évoqués ci-dessus

Vous pouvez déjà retrouver toutes les informations mises en ligne par l’équipe de 

direction sur le site du collège Mignet
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RAPPEL
ELECTIONS DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES

VENDREDI 13 OCTOBRE 2017
De 7h45 à 12h00 au collège

Par correspondance dès le 09 OCTOBRE 2017

Bonne rentrée à tous !


