AU COLLèGE, NOUS VOUS REPRéSENTONS
aux CONSEILS
D’ADMINISTRATION,
conseils de discipline
et commissions éducatives

COLLÈGE RABELAIS
aux Commissions:
appels, affectations

lors des décisions
prises par le Foyer Socio-Éducatif

VOTEZ POUR DES PARENTS ACTIFS DANS VOTRE collège !

aux Conseils
de classe

le vendredi 12 octobre 2018
au collège de 15h à 19h ou par correspondance

au Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté,
à la commission cantine

Nos actions:
CONSEILS et AIDE
lors de difficultés

RÉUNIONS D’INFORMATION
sur l’orientation Post-3ème
sur l’insertion des 6èmes

DIALOGUE
Famille/Enseignants/Administration
INFORMATIONS
régulières par mail

BOURSES
accessibles à tous

ACCOMPAGNEMENT
dans la constitution
des dossiers

LIEN DIRECT
avec la Direction
du collège

FORMATIONS gratuites
pour nos adhérents

(conseils de classe...)
SOUTIEN
à tous les projets
du collège (présence et aide

(dérogations, appels...)

lors d’évènements,
dons de tenues
pour le séjour au ski,...)

Nos engagements:
VIGILANCE
sur les effectifs des classes,
le respect de l’équité
RÉUSSITE et
ÉPANOUISSEMENT
des élèves
REMPLACEMENT des
professeurs absents

HYGIÈNE ET SÉCURITÉ
SANTÉ ET CITOYENNETÉ
Sessions d’initiations
aux premiers secours
en projet pour cette année
VOUS INFORMER
INTÉGRATION
des élèves en
situation de handicap
QUALITÉ des
repas servis

Les 2 parents
VOTENT !
Sabine PICQUET, maman d’Alba en 4ème
Sophie LAUREAUX, maman de Tristan en 5ème
Eric PERRUSSET, papa d’Aureline en 6ème
Anne-Sophie PIRES, maman de Sarah en 6ème
Isabelle DECOURTIVE, maman d’Arthur en 3ème
Domice FORGET, papa de Violette en 4ème
Caroline LARMURIER, maman de Cyprien en 6ème
Chrystel NAIT-CHADAL-DEJEAN, maman de Kylian en 5ème
Sophie VOSGIEN, maman d’Inès en 4ème
Maud GERSON, maman de Lilou en 5ème
Dominique DJEFFAL, maman d’Erwan en 3ème
Isabelle MEISTERTZHEIM, maman d’Anaelle et de Lénora en 4ème
Nathalie JOSSE, maman de Florian en 5ème
Sabine VALETTI, maman d’Emeric en 6ème

De la 6ème à la 3ème, des parents présents sur tous les niveaux.
Sabine PICQUET peeprabelais94@gmail.com

le vendredi 12 octobre
de 15h à 19h

