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En votont pour la FCPE. vous choisissiez :

Un collège plus justç
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- Le respect da lo grotuité (livres, éguipements,

octivités scoloires...)
- Vintégrotion des enfants molades ou

hcndicopes
- Lo lutte pour le droit à lo réussite de tous

Un collège plus efficoce
- Lo volorisotion de toutes les voies

d'enseignement : ogricole, professionnel,

tachnologique
- Le soutien à lo préparotion à l'insertion

professionnelle

Un collège plus fransporent
- Lo porticipotion effective des porents oux

projets de l'étoblissement (Cross ELA,

opérotion chocolot, forum des métiers, ...)

- L'améliorotion de l'information sur lo vie

scolaira eT le système éducatif en général
- Un système d'évoluotion gui permette ou jeune

de progresser

Pour nous cottocter ! - por téléphone ; 6.14.46.76.60 I æ.44.72.68.56 - por rmil :fcpe.pEulforr.9l3l0êgrmoil.com
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Election qu Conseil d'Administrotion du collège Poul FORT
Vendredi 9 octobre 2Al5 de 16h0O à 2Oh0O

veÂez vo?er ou volez por correspondonce
Le rôle des porents ou Conseil d'Administration du collèEe

GOIIISEIL D'AD$TNISTRATION
cr vnE sc€L^rRE

Différerts votes (bqdget, dolotion d'hetes
drenseiyæraants, sorTies, voyoges, onÉliorotion

des bôtimenfs, TrEVqux

PANTIcIPATION AUX
nÉumorus

restcruutim (oruiliorution des
rrenus),

Foyer §ocio Éa,rcotif, AssociEtion
Sportives,

Cnoss du ColBgc.

Àt tlûSrE DE PnOF€sSEURg
u

Interrc'niion qllpr'às de l'Acqdémie

PAJR NIO5 ENFâNTS
POUR UNE SCO{-ARIrÉ DE QuÂtrrÉ

6€CURTTE
u

Porticipctions à ls comnission hygiàne et sécuriTé, oqx
conseils de discipline, iniervenfions ouprès des

col lectiviTés territorioles

CONsETI..S DE CLASSE
$

Porticipotion des poren*s d' élàNes

Liste
1 - Véronigue HENNEQUIN-FOSSE (Linos)
Z - Frédérigue AUDINET (lûontlhéry)
3 - Laurence DHEILLY (iÂontlhéry)
4 - Elisabath REf|.GEN (Leuville)
5 -,Nathalie LARQUIER (Linos)
6 - Sîéphanie BILHERE (Linas)
7 -Virginie RA,IâOS (ÂÀontlhéry)

des Condidots FCPE
8 - Nodine CAROFF (Linos)
9 - Cécile ROBUCHON (ÂÂonTlhéry)

10 - Arnoud 
^ÂERLOT 

(Longpont)
11 - Véronique âÂALOUE (Linos)
l? - Èenciit CHA^ÂIOT (Linos)

13 - Sobrino SADOU (,tÂontlhéry)
14 - Christine LECLERC (ÂÂontlhéry)


