
 Les représentants des 
parents d’élèves siègent au 
conseil d’administration, 
aux conseils de classes et 
dans les commissions 
permanentes du collège.  
 

 Ils facilitent les relations 
entre les parents, la 
direction du collège et les 
professeurs. 
 

 Ils peuvent exercer le rôle 
de médiateur. 

 
En trois mots :  
Agir  Informer  Représenter 

 

Pourquoi voter FCPE? 

Les priorités de la FCPE pour le collège Georges Mandel 

Une équipe solidaire 
 Parents bénévoles, nous partageons des 

valeurs humaines : laïcité, égalité des chances, 
solidarité. 

 Nous sommes à la disposition des parents, 
pour répondre à leurs questions ou pour les 
aider s’ils rencontrent des difficultés. 

Nous sommes mobilisés pour l’intérêt de vos 
enfants ! 
 

Une équipe utile 
 La FCPE est une association nationale 

reconnue d’utilité publique depuis le 7 août 
1951. Son envergure nationale est essentielle 
sur les sujets majeurs qui sont décidés au-delà 
de l’échelon local.  

 Enfin, la FCPE est présente dans la quasi-
totalité des établissements à Issy-les-
Moulineaux, avec une coordination locale 
mais aussi départementale. 

De l’école primaire au lycée, vous nous donnez les 
moyens d’agir ! 
 

Une équipe indépendante 
 Nos actions ont toutes pour objectif la 

réussite de tous les enfants à l’école, de la 
maternelle au lycée.  

Notre action est adaptée à votre école ! 

Quel est le rôle des 
représentants des 
parents d’élèves? 

Informations et 
contact 

Pour nous contacter: 

fcpe.collegemandel.issy@gmail.com 

www.fcpeissy.fr/les-
etablissements-isseens/georges-
mandel/ 

Une équipe engagée 
 Nous sommes en contact régulier avec la 

direction de l’établissement et l’inspection 
académique pour faire entendre vos voix . 

 

Au collège 
 Nous siégeons au conseil d’administration 

(délibérations sur le budget, la dotation 
horaire, les projets pédagogiques..) et 
nous vous en rendrons compte. 

 Nous participons aux différentes 
commissions permanentes du collège et 
aux conseils de discipline. 

 Nous vous représentons activement aux 
conseils de classes. 

 

Au niveau départemental 
 Commission d’appel 6ème, 5ème, 4ème, 3ème. 
 Maison départementale des personnes 

handicapées. 
 Commission académique d’appel pour les 

appels au conseil de discipline. 
 Conseil départemental de l’éducation 

nationale. 
Vous pouvez compter sur nous ! 

 

Les conditions d’enseignement 
 Pour le remplacement rapide des 

enseignants absents. 

 Pour des conditions adaptées à 
l’enseignement des langues (classes 
réellement bilangues, séances en demi-
groupe).  

 Pour une meilleure disponibilité des 
installations sportives à proximité du collège. 

 Pour la gratuité du Conservatoire pour les 
élèves de CHAM (classes à horaires 
aménagés musique) au collège: action de la 
FCPE en 2017 dans 7 villes du département. 

 Renforcer le lien entre l’école primaire, le 
collège et le lycée; accompagner les parents  
pendant le collège et au-delà (passage en 
2nde). 

Le bien-être de chaque enfant 

 Pour sensibiliser les acteurs du collège au 
poids des cartables et aux problèmes de 
dos des enfants. 

 Pour des voyages scolaires accessibles à 
tous les élèves d’une même classe. 

 Pour une vigilance constante sur la 
sécurité de nos enfants et le maintien d’un 
environnement serein et propice aux 
apprentissages. 

 Pour l’amélioration de la qualité des repas  
avec le développement du bio et des 
circuits-courts, le suivi de la composition 
des menus.  

Quelques informations sur le 
collège: 

mailto:fcpe.collegemandel.issy@gmail.com
http://www.fcpeissy.fr/les-etablissements-isseens/georges-mandel/
http://www.fcpeissy.fr/les-etablissements-isseens/georges-mandel/
http://www.fcpeissy.fr/les-etablissements-isseens/georges-mandel/
http://www.fcpeissy.fr/les-etablissements-isseens/georges-mandel/
http://www.fcpeissy.fr/les-etablissements-isseens/georges-mandel/
http://www.fcpeissy.fr/les-etablissements-isseens/georges-mandel/
http://www.fcpeissy.fr/les-etablissements-isseens/georges-mandel/


Une équipe à votre écoute avec des relais dans tous les niveaux de classes du collège  
Georges Mandel.  Nous sommes mobilisés  dans votre intérêt et dans celui de vos enfants. 

ATTENTION :  
 CE DOCUMENT N’EST PAS UN BULLETIN DE VOTE,  
 Chaque parent vote une fois, quel que soit le nombre d’enfants au collège. 
Vous pouvez : 
 Voter au collège Georges Mandel, vendredi 11 octobre 2019 de 8h à 12h, ou 
 Voter par correspondance jusqu’au jeudi 10 octobre 2019 au moyen des enveloppes et bulletins qui vous ont été transmis. 

Clotilde 
COURATIER-BOUIS 

Agathe (4èD) 

Françoise 
MURANYI-KOVACS 

Hanna (3èC) 

Stéphane BRARD 
Antoine (4èC) 

Magali BAYRE 
Anita (5èB) 

Thomas PUIJALON 
Matthieu (5èB) 

Marie-Florence 
KERGONNA 

Bastien (5èA) 
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François TRAVERT 
Oscar (5èB) 

Nabila IKENE 
Asma (5èC) 

Nicolas MOREAU 
Félix (5èC) 

LE VOTE PAR CORRESPONDANCE  –  COMMENT  CA MARCHE ? 

Zahia GUESSOUM 
Anis (6èC) 

Laetitia POLI 
Oscar (6èE) 

Véronique ROMAIN 
Léo (6èC) 

Marion 
ROMESTANT 
Agata (6èA) 

Natacha LORACH 
Sacha (6èC) 

Karine KASSUBA 
Emma (6èC) 

Miryam NOUFEL 
Maïssène (6èC) 


