
NOS ACTIONS : 
  Toujours en collaboration avec l’équipe pédagogique 

 
      En Conseil d’Administration, vos délégués votent 
les décisions en accord avec les objectifs de l’APE. 
 
      En Conseil de Classe, les délégués APE sont vos 
porte-parole ; ils représentent tous les enfants de la 
classe. Nous sommes à l’écoute des besoins et essayons 
d’apporter avec l’équipe pédagogique une réponse 
appropriée à chacun. 
 
      Lors de réunions régulières, nous remontons vos 
remarques, vos critiques, vos interrogations, vos idées à 
la direction du collège. 
 
      Nous assurons si nécessaire une médiation entre 
vous et l’équipe pédagogique. 
 
      Nous vous informons sur la vie du collège, au travers 
de l des lettres d’informations ou via notre site internet. 

 
Entre vous et nous, 

c’est un contrat de confiance que nous assurons au 
quotidien. Nous sommes votre interlocuteur privilégié. 

 
 
 

ÉLECTION DES REPRESENTANTS DES PARENTS D'ELEVES - Année 2014/2015 
 

En votant, vous déterminez aussi le nombre de délég ués APE dans chaque classe : il est proportionnel a u nombre de voix obtenues. 
 

Pourquoi élire des représentants au conseil d’admin istration du collège ?  
Le conseil d’administration est l’instance de décis ion du collège où se discutent : 
- Le budget de fonctionnement      - L’organisation des voyages 
- La répartition de la dotation horaire globale   - Le projet pédagogique de l’établissement 
- Le règlement intérieur du collège     - La discipline au sein du collège et le réglement intérieur 
 

NOS OBJECTIFS : 
Travailler avec l’équipe pédagogique 

Pour renforcer et améliorer la communication 
entre les parents et le collège, entre le collège et les 
écoles primaires, avoir une continuité d’informations. 
 

Pour définir au sein du Conseil d’Administration  
des critères transparents pour l’attribution des places  
des voyages scolaires. 

Pour veiller à la mise en place d’emploi du temps 
plus homogène, mieux équilibré. 

Pour veiller à la transparence, auprès des 
enfants comme des parents , des décisions prises par 
l’équipe pédagogique. 
 

Pour assurer  
tout simplement l’épanouissement 
et la réussite scolaire de nos enfants. 

 

LE VENDREDI 10 OCTOBRE 2014, DE 8H00 A 12H00, VENEZ VOTER ! 
LES DEUX PARENTS VOTENT. PENSEZ AU VOTE PAR CORRESPONDANCE 


