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ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES INDEPENDANTS DE VELIZY 

RECONNUE PAR L’EDUCATION NATIONALE 

ELECTIONS DES PARENTS D’ELEVES 

Vendredi 11 octobre 2013  de 16h à 20h 
 

Vous allez élire les parents d’élèves qui vous représenteront au collège Maryse BASTIÉ. 
   

QQQUUUEEE   FFFOOONNNTTT---IIILLLSSS   ???   

 PARTICIPATION ET REPRESENTATION :  

AU CONSEIL D'ADMINISTRATION AU CONSEIL DE CLASSE 

Sa composition : Sa composition : 
L'administration du collège, les représentants des 
collectivités locales, les représentants élus des 
enseignants, du personnel de l'établissement, des 
parents d’élèves et des élèves. 

Le principal, son adjoint ou la CPE, les professeurs de 
la classe, les représentants élus des élèves et deux 
parents d’élèves.  

Son rôle : Son rôle : 
Gestion du fonctionnement de l'établissement et des 
moyens mis à la disposition des enseignants et de nos 
enfants, validation des projets pédagogiques. 

Liaison entre les familles et les enseignants, rédaction 
du compte-rendu à l'issue du conseil de classe à 
l’attention des familles et information individuelle des 
résultats de vos enfants. 

 

 NOS ACTIONS EN 2012- 2013 :  

 Participation aux différentes commissions (conseils de discipline, commissions permanentes, ...). 
 Participation active au Foyer Socio-Educatif, aux ateliers (fête des mères,..), au  forum des métiers en 

collaboration avec les 2 collèges. 
 Informations régulières sur la vie du Collège  et de la SEGPA via les publications locales à l’ensemble des 

familles ou directement pour les adhérents.  
 Sensibilisation du Collège sur l’oralité en langues en demi-groupe et les effectifs associés  

 

 NOTRE ENGAGEMENT 2013-2014 :  

 Poursuivre nos actions en particulier sur les emplois du temps/permanences et sur les moyens nécessaires  
 Veiller au respect des décisions prises sur l’oralité en langues et continuer à agir pour que l’apprentissage des 

langues se fasse dans des conditions optimales. 
 Maintenir notre vigilance  sur les  remplacements et plus généralement d’heures non assurées   
 Suivre les projets pédagogiques (résultats et moyens) 

 Appuyer une ouverture de classe en 6
ème

 ou 5
ème

 pour accueillir les effectifs croissants  

QQQUUUIII   SSSOOOMMMMMMEEESSS---NNNOOOUUUSSS   ???      Nos candidats au collège 

 Anne CHAUDOT (6
e
 et 3

e
) 

 Alice PEREIRA (5
e
) 

 François JAULIN (5
e
 et 3

 e
) 

 André GRAIL (5
e
) 

 Laurence VILLARD-BIDAUT (5
e
 et 3

e
) 

 Hélène ENGEL (4
e
) 

 Sabine LAUDY (5
e
) 

 Emma ROUSSEY (6
e
) 

 Evelyne GROBON TAILLAT (4
e
) 

 Véronique GONTHIER (6
e
) 

 Hélène BLOND  (5
e
) 

 Agnès HEMERAY MATHAIS (6
e
) 

 Nadine FRIESE-GUERIF (5
e
) 

 Olivier CORNIC (4
e
) 

Donnez-nous les moyens de mener notre action en votant   

 

 
 

Pour nous contacter : 01.39.45.99.07 (Anne CHAUDOT)    www.apeiv.org 
  
 

 

http://www.apeiv.org/
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CCCOOOMMMMMMEEENNNTTT   VVVOOOTTTEEERRR   ???   N’oubliez pas : 2 parents, 2 votes 
Vous pouvez voter : 

 les 2 parents au bureau de vote, 

 les 2 parents par correspondance, 

    l’un au bureau de vote,  l’autre par correspondance,  (en confiant son enveloppe)    

Faire parvenir l’enveloppe au collège avant la fin des élections par 

courrier ou via un tiers (élève ou autre parent venant voter)

Bulletin 

de vote

Enveloppe 

bleue sans 

inscription

Nom élève, classe

Nom et signature
du votant 1

Bulletin 

de vote

Nom élève, classe

Nom et signature
du votant 2

 

ELECTIONS DES PARENTS D’ELEVES 

Vendredi 11 octobre 2013  de 16h à 20h 

Procédure de vote par correspondance 


