
 

 

 

 

 

Nous avons à disposition des moyens matériels comme des locaux, 
des panneaux d’affichage et une boîte aux lettres. Nous avons mis 
en place un site internet pour retrouver facilement toutes les 
informations utiles : http ://fpce-picasso-bron.wifeo.com. 

Nous devons informer, communiquer et diffuser des documents 
permettant de rendre compte de nos actions.  
Des réunions ordinaires permettent d’étudier les projets, le budget 
et le règlement intérieur qui seront adoptés en conseil 
d’administration. 

Avancer et faire évoluer les projets de l’établissement en cours sont 
des actions de chaque instant. Le suivi des projets chaque année 
permet leur aboutissement. 

Des formations 
sont proposées  

afin de 
capitaliser, 
comprendre et se 
positionner  

lors de 
rencontres  

et d’échanges sur 
les missions et 
actions  

du collège.  

Nous intervenons et participons 
sur des domaines divers qui 
touchent à la vie du collège comme 
la vie scolaire, la sécurité, l’hygiène 
ou la restauration scolaire par 
exemple actuellement une réflexion 
et des actions diverses sont mises 
en place comme manger mieux, 
autrement ou différemment. 

Bien d’autres sujets sont abordés tout 
au long de l’année et chacun d’eux 
est traité avec les mêmes priorités.  

C’est être acteur au sein de la communauté éducative. 
C’est participer, échanger, dialoguer avec les enseignants  
et rencontrer des partenaires de proximité. 

 

 
Notre équipe  

forme 
une entité solide 

avec une expérience 

enrichie 
par de nouveaux venus 

encadrés  
par un collectif  
déjà en place. 

 

Chacun est libre de participer 
selon ses goûts et ses possibilités 
et toutes personnes souhaitant 
nous rejoindre, même avec peu 
de disponibilité, seront les 
bienvenues ; s’intéresser, vouloir 
être informé c’est déjà être actif. 

 

Le rôle des associations de parents 
d’élèves est reconnu au sein de 
l’Éducation Nationale, en participant 
aux diverses instances locales telles  
que les conseil d’école, conseil de classe et 
conseil d’administration du collège … mais 
aussi dans le Rhône au Conseil 
Départemental et au Conseil Académique de 
l’Éducation Nationale ou au niveau national 
au conseil supérieur de l’Éducation. 

être représentant  
des parents d’élèves 

… pourquoi !! 


