Représentants des parents d’élèves 2013 /2014
Collège HUTINEL, Gretz-Armainvilliers

Invitation à la réunion d’information
Spéciale « Collège »
Vendredi 20 septembre 2013 à 20h00
Salle n°2 - Cour de la Mairie
(1er étage à côté de La Poste)
Chers Parents,
PageS est une association locale, apolitique et autonome de parents d'élèves qui existe depuis plus de 20 ans dans les différents
établissements scolaires de Gretz-Armainvilliers. L’association PageS rassemble des parents d’élèves de Gretz-Armainvilliers et de
Presles qui adhèrent à l’association (5€ seulement) car ils souhaitent :
- être tenus au courant de ce qu’il se passe au niveau du collège et de la scolarité de leur(s) enfant(s),
- participer ponctuellement aux actions et événements organisés par l’association,
- ou s’investir en se présentant comme parent d‘élève élu en qualité de « Représentant des parents d’élèves ».
Les membres de l’association PageS élus ou non, réalisent un véritable travail d’équipe afin de privilégier le dialogue, la communication,
l’échange et la collaboration avec les équipes pédagogiques du collège ainsi qu’avec les différents interlocuteurs intervenant dans la
scolarité de nos enfants.

L’objectif de ces démarches est d’être de réels acteurs du système éducatif et périscolaire de nos enfants
par des actions et des objectifs concrets pour 2013 / 2014 :
1. Représentation des parents d’élèves et communication :
 Participer aux différentes réunions : conseils de classes, conseil d’administration, conseils de discipline, commission hygiène et
sécurité, commission permanente, etc.
 Impliquer encore plus les parents d’élèves dans la préparation de ces réunions afin de recueillir leurs questions / remarques et leur
faire parvenir un compte-rendu de chacune de ces réunions / commissions par mail.

2. Actions et évènements :





Participer aux journées du collège, au cross annuel, aux portes ouvertes, aux sorties, etc.
Distribuer les colis de fournitures scolaires avec le FSE du collège,
Participer à l’organisation du forum des métiers du secteur pour les élèves de 4ème et de 3ème,
Recueillir les mails des parents afin de faciliter la communication avec l’ensemble des parents d’élèves.

3. Demandes et propositions auprès des différents interlocuteurs :
(Collège, Rectorat de Melun, Mairie, Conseil Général, SMAVOM et N4 Mobilités)
 Faire baisser le poids des cartables par des actions concrètes,
 Faire bénéficier tous les élèves demi-pensionnaires d’un casier,
 Demander une distribution des « bons de fournitures scolaires » en juin et non en septembre,
 Pouvoir utiliser ces « bons de fournitures scolaires » pour les commandes via le FSE,
 Améliorer l’accueil des 6ème et demander la mise en place d’un système de parrainage par les 4 ème et 3ème,
 Demander l'action d'intervenants extérieurs pour la prévention (cigarette, drogue, alcool, réseaux sociaux, etc.),
 Exiger le remplacement des professeurs absents et le rattrapage des heures de cours ratées,
 Suivre et faire évoluer les conditions de confort et de sécurité de transport scolaire des élèves,
 Améliorer la circulation et sécuriser le parking et les alentours du collège,
 Améliorer le fonctionnement et la qualité de la nourriture à la cantine,
 Assurer la maintenance et l’entretien des locaux (cantine, couloirs/escaliers, salles de classe, toilettes, cours, etc.)

Nous avons besoin de votre soutien, et même si vous ne pouvez venir à cette réunion,
Pour une plus grande efficacité : rejoignez-nous, adhérez et votez !
association.pages@orange.fr
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