
L'EDUCATION DE NOS ENFANTS
 NOUS CONCERNE TOUS

Les parents ont obtenu le droit de donner leur avis 
et de participer à la communauté éducative

Utilisons ce droit, le 12 octobre, Votons
La FCPE revendique et agit pour : 

⁃ Une école publique, laïque, gratuite, de qualité et accessible à tous
⁃ Le respect, la réussite et l'épanouissement au sein du collège de tous les enfants
⁃ Une pédagogie adaptée à l'élève pour lutter contre l'échec scolaire.
⁃

Par des actions déjà menées depuis plusieurs années : 
⁃ Mise en place des forums de l'orientation en collaboration avec le CIO de Pontivy
⁃ Interventions auprès du rectorat pour le remplacement de professeurs absents, la défense de 

l'enseignement du breton, les ouvertures de classes...
⁃ Amélioration de la communication entre les parents et les personnels du collège : création de la fiche de 

dialogue trimestrielle, accompagnement des familles...
⁃ Actions pour la reconquête du mois de juin : rencontres avec la Fédération Nationale des Usagers des 

Transports Publics, le Conseil Départemental, courriers, pétitions, soutien à l'équipe 
pédagogique...

⁃ Mise en place du prélèvement automatique pour les règlements de frais de restauration...
⁃

Nous restons vigilants dans tous ces domaines et serons particulièrement attentifs pour l'année 2018/2019 :
⁃ Aux projets pédagogiques proposés (objectifs, coûts, classes concernées..)
⁃ A  la vie des collégiens (effectifs, encadrement, restauration, accueil en étude …)
⁃ A la pérennisation et au suivi des partenariats du collège avec des structures extérieures (activités : musique, 

sports,…)
⁃ Aux actions menées pour améliorer  la sécurité aux abords du collège et dans l'enceinte de l'établissement
⁃ Au suivi des travaux des infrastructures du collège pour de bonnes conditions d'enseignement
⁃ Aux meilleures conditions d'hygiène possibles
⁃ A la qualité gustative et nutritionnelle des repas à la cantine
⁃ A la prévention des situations de harcèlement
⁃ création d’un espace information/communication parents
⁃

Nous sommes le relais entre la famille, l'administration et les enseignants au sein des instances du collège et 
nous serons présents aux réunions du Conseil d'Administration, des conseils de classe, des conseils de discipline, de la commission 
Éducation, Sécurité, Citoyenneté, Santé…

Pour être assuré d'être représenté avec efficacité, le vendredi 12 octobre, votez pour
la FCPE

Site internet départemental / Pontivyen  : 56.fcpe-asso.fr / fcpe.pontivy.free.fr
Adresse mail du conseil local : fcperr56@gmail.com

Parent correspondant Collège Romain Rolland : parentscollegeRR@outlook.fr

Liste des candidatures au CA 2018-19

Cécile Coulomb
Catherine Le Guennec

Valérie Le Clanche
Virginie Bloqué
Nelly Le Tollec
Gaëlle Thomas
Stéphanie Lyon
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