
Liste 123 Collège 
Liste de parents indépendants non constituée en association 

Nous sommes  
1. réactifs, indépendants et engagés dans une démarche citoyenne 
2. proches de vous avec des représentants pour chaque niveau, de la 6ème à la 

3ème 
3. pragmatiques et constructifs 
4. à l’écoute de chacun 

 

Nous nous mobilisons depuis plus de 10 ans 
pour 
1. garantir le droit des élèves à un enseignement de qualité 
2. établir un dialogue personnalisé et constructif entre les parents, l’équipe 

enseignante, les instances de gestion du collège et les entités dirigeantes de 
l’Éducation Nationale  

3. informer les parents sur la vie scolaire de leurs enfants 
4. participer à l’élaboration du projet d’établissement 
5. soutenir le développement des activités artistiques et sportives proposées 

aux élèves 
6. favoriser la liaison inter degré primaire/collège et collège/lycée 
7. encourager l’intégration des enfants malades ou en situation de handicap  

 

Nous nous engageons à 
1. représenter efficacement le point de vue des parents au sein du collège 
2. être force de proposition et d’amélioration continue au sein du collège 
3. garantir un enseignement laïc de qualité et des moyens de fonctionnement 
4. faciliter l’intégration, l’aide et le soutien aux enfants en difficulté scolaire 
5. défendre le droit à une orientation réellement choisie 
6. contribuer à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des locaux et des 

voies d’accès 
7. prévenir et lutter contre la violence et le « non respect »  
8. être vigilants sur la qualité et l’équilibre de la restauration scolaire  

Contact : 123college.velizy@gmail.com 

Nadine Halley des 
Fontaines 

(Clémence 4ème3) 

Caroline Le Bars 
(Arthur 3ème2 et Paul 

5ème5) 

Hélène Sarète 
(Eliott 5ème3) 

Sophie Nouet 
(Mathieu 3ème1) 

Nadine Théodora 
(Maxence 3ème3 et 

Kiona 5ème2) 

Hélène Dreyer 
(Gabrielle 3ème2 et 

Timothé 5ème1) 

Christophe Dufeu 
(Jeanne 3ème1) 

Valérie Daguin Gesset 
(Adrien 3ème3 et 
Romain 6ème2) 

Fabienne Machefer 
(Arthur 5ème4) 


