En tant que parent, vous participez à
la réussite scolaire de votre enfant.
En tant que parent d’élève, nous avons
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aucun représentant de parent d’élèves
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élu pour être présent en conseil de
APERO (LE 1ER DE NOTRE ANNEE!),
classe.
FORMATION AU CONSEIL DE CLASSE
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« L'éan4népaeredentrnsièàretourner entre les colensseitâlschdees de nos enfants en complément des
ét
rtis
clasunses. Nenoutrsenolesusausotrmesm. Çesa arénopaus acoprnsis meiloidens professionnels de l’éducation.
les 2 h de préparation pour chaque et 1h de
de asse, 1H30 de conseil de classe
En mobilisant vos compétences au
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de
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*nous vous communiquerons ulterieureurement la date par mail

COLLEGE ECHANGE RENNES

ON
EN
PARLE ?

VOTRE IMPLICATION DANS
LA SCOLARITÉ DE VOTRE
ENFANT EST UN FACTEUR
ESSENTIEL DE RÉUSSITE
DE VOTRE ENFANT

PARENTS D'
ELEVES
REJOIGNEZ
NOUS!
L’association change!!

A compter de l'année dernière, l’association
n'est plus affiliée à la FCPE. Cette affiliation
pouvant être un frein à l’adhésion de
certains d'entre vous, nous avons décidé de
devenir sans étiquette.
Venez rejoindre cette nouvelle aventure
indépendante et participer à cette nouvelle
dynamique!

COUPON D INSCRIPTION 2020/2021
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Cotis par fam
10 €

ETRE JUSTE
BENEVOLE?

Vous pouvez decider de ne pas
avoir de mandat et de juste
etre présent sur une action
ponctuelle. L'association est
ouverte à toute forme de
participation!

POUR NOUS
CONTACTER

parents.echange@gmail.com

COMMENT
AGIR?

1.Nous avons besoin de vos remontées
pour chaque conseil de classe. C’est
uniquement
comme
cela, enqueétant
nousau
pouvons
être
pertinent
plus
près
de
vos
préoccupations
et
du
terrain.
Comment faire : Complétez les
questionnaires que nous vous
adressons.
2. Vous pouvez décider de participer à
la vie du collège.
Pour
assurer
la réussite
de tous doivent
les
élèves,
le
collège
et
les
familles
avancer dans le même sens.
Les
parents d’élèves
sont membres
de
laélecteurs
communauté
éducative.
Ils
sont
et
éligibles
aux
instances
représentatives
de l’établissement
scolaire de leur enfant.
Vous pouvez :
-a minima
voter aux élections
Oui,
la
participation
aux élections
des
représentants
des
parents
d’élèves
est
fondamentale
pour
renforcer
notre
légitimité
contribuer
à consolider
lien etentre
les parents
et l’école.le
-ou aussid’élèves!
devenir représentant de
parent
- ou vous pouvez aussi être bénévole !

