
 

ELECTION DES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ÉLÈVES 
aux différentes instances du Collège Romain Rolland 

 
Liste ouverte et indépendante de parents d’élèves du  

Collège Romain Rolland de Pontivy 

 
 
Qui sommes-nous ? 
Nous sommes un groupe de parents d’élèves du collège Romain Rolland, indépendant de tout modèle 

politique, syndical ou religieux souhaitant travailler dans l’intérêt de nos enfants. 
 
Nos idées 
Nous considérons que nos enfants doivent pouvoir s’épanouir au sein de l’établissement, tant en classe 

que lors des intercours.  

Nous sommes convaincus que le bien-être de nos enfants passe par un dialogue permanent entre les 

parents, l’équipe enseignante et l’ensemble des différents intervenants de l’établissement. 

Promouvoir le fait que nous défendons les intérêts des élèves en préconisant un dialogue constructif entre 

les parents et le collège. 

Pour cela :  

- Nous participons aux Conseils d’administration, 

- Aux différentes commissions: l’hygiène, la sécurité, la santé, les travaux, la restauration. 

- Nous vous représentons au niveau des conseils de classes, relayons vos questions et vous apportons une 

réponse individuelle. 

- Nous participons aux conseils de discipline 

 

Nos souhaits 
• Permettre à nos enfants d’évoluer au sein d’un établissement scolaire au sein duquel ils sont 

acceptés par les autres quelques soient leurs origines, leurs opinions 

• Favoriser un environnement de travail permettant à chacun de s’épanouir et de réussir  

• Favoriser l’expression des parents en les représentant au sein des instances  

• Accompagner chaque famille afin de permettre à chaque enfant d’atteindre ses objectifs 

• Favoriser le dialogue 

 

Nos engagements 
• Etre à l’écoute 

• Vous informer 

• Participer et vous représenter à toutes les instances décisionnaires du collège. 

 

Autres actions 
Veiller à ce que les termes de la loi sur la refondation de l'école sur l'ensemble du territoire soient 

respectés. La communauté éducative doit pouvoir s'appuyer sur ces éléments de la loi pour accompagner 

les jeunes dans la construction de leur identité de citoyen et pour l’aider à lutter contre toutes formes de 

discriminations et ou de violences, qui sont contre les valeurs de notre République. 

 

Pour nous joindre Mail : parentselevescollegeRRolland@gmail.com 

 


