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Le Teich, le 14/09/20 

 
J’ai l’honneur de vous adresser cette note d’information sur les instances du collège et pour vous rappeler, le cas échéant, 

quelques points importants.  

Les parents sont les premiers éducateurs de leurs enfants. Ils sont donc, dans leur relation avec l’école, dans une situation de 

partenariat et de responsabilité. 

Ils sont représentés dans les différentes instances du collège. 

La forte participation des parents aux élections de parents d’élèves est un gage d’une implication tout au long de l’année dans 

la vie de l’établissement. 

 

 ELECTIONS 

 

 Les élections de vos représentants au Conseil d’Administration de l’établissement auront lieu à la date suivante : 

 

Vendredi 09 octobre 2020 
 
  Votre participation à ces élections comme électeur et/ou comme candidat éligible revêt toute son importance tant pour la 

vie de l’établissement, que pour la vie de votre enfant au collège. 

 NB : Chaque parent ou personne ayant la charge légale d’un enfant fréquentant le collège est électeur et/ou éligible.   

 

  Pourquoi est-ce important ? Parce que le Conseil d’Administration (C.A) est l’organe décisionnel de l’établissement. Il 

adopte le projet d’établissement, le budget, le règlement intérieur, la programmation et les modalités de financement des 

voyages scolaires, la répartition de la dotation horaire, la passation des conventions et contrats,( …) il délibère sur les 

questions relatives à l’hygiène, à la santé, à la sécurité,(…) il donne son avis sur le choix des outils pédagogiques… 

Il y a 6 élus représentants des parents au conseil d’administration du collège, accompagnés par 6 suppléants. 
 

Parmi ces élus : 
 

- 3 représenteront  les parents à la commission permanente. Cette instance est chargée de la préparation des 

décisions du conseil d’administration.  

- 3 autres seront désignés pour siéger au conseil de discipline. Celui-ci se réunit sur décision du chef 

d’établissement, pour prononcer à l’encontre des élèves l’ensemble des sanctions possibles le cas échéant 

(avertissement, blâme, exclusion temporaire, exclusion définitive) 

 

 CONSEILS DE CLASSE  

 

Vous pouvez aussi participer à la vie de l’établissement en faisant partie d’un conseil de classe. Celui-ci se réunit 3 

fois par an et examine les questions pédagogiques intéressant la vie de la classe, notamment les modalités d’organisation du 

travail personnel des élèves. Il examine pour cela le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de le guider au mieux 

dans son travail et ses choix d’études. 

Les 2 représentants des parents à chaque conseil de classe sont désignés par le chef d’établissement et choisis sur 

une liste de parents d’élèves présentée par les associations de parents. 

 

 ASSOCIATION DE PARENTS D’ELEVES :  

 

- FCPE        Me MOULIN Jessyca           Tél : 06 86 98 34 69  moulin.jessyca@gmx.fr 

- PEEP  Mme AARAGE-FONTAGNE Catherine     Tél : 06 86 16 84 02   katpaulane2@gmail.com 

 

 

La Principale 
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