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Collège Saint Exupéry
Année 2016-2017

Sylvie LACHKAR

Elections des parents d’élèves

Vendredi 7 Octobre 2016

De 13h  à
17H

IMPORTANT

Les 2 parents sont in
vités à Voter

Si vous ne pouvez pas vous déplacer

Ce jour la
 : v

otez par correspondance

CONSEIL D’ADMINISTRATION

Lieu de concertation entre l’administration du collège, les 
enseignants et les parents d’élèves élus, les représentants 
des collectivités locales, le personnel de l’établissement; son 
rôle concerne entre autres:

-La gestion du fonctionnement de l’établissement  et des 
moyens mis à la disposition de nos enfants et des 
enseignants, l’organisation de la restauration.

-La validation des projets tels que la mise en place de l’aide 
aux élèves, les projets pédagogiques.

L’APEIV VOUS REPRESENTE AUX CONSEILS       
A         D’ADMINISTRATION DEPUIS 20 ansCONSEIL DE CLASSE

Il est composé du principal, de son adjoint ou du CPE, 
des professeurs de la classe, des représentants des 
élèves et des représentants des parents d’élèves .

Les parents d’élèves représentent un véritable lien
entre les professeurs et l'administration du collège d'une 
part, et les familles d'autre part. Ils s'informent sur la vie 
de la classe et cherchent, avec le conseil de classe, des 
solutions aux éventuelles difficultés.

L’APEIV, Vous représente efficacement :
•Dans différentes commissions (recours et appel pour 
passage de cycle, harmonisation des passages en 
2nde , conseils de discipline …)

•Suivi des remplacements de professeurs absents,

•Lorsque votre enfant rencontre des problèmes de 
violence, de harcèlement au collège ou sur le chemin 
du collège

•Lors des commissions permanentes, du Comité
d’Education à la santé et à la Citoyenneté

•dans le groupe de travail  « Espace Jeunesse»

Sandrine RAMA

Murielle 
VERON

Nathalie
COUDERT

Christine 
DE BARROS

Claudia 
MARTIN

NOS CANDIDATS AU COLLEGE

Sylvie LACHKAR 
4eme5

Sandrine RAMA  
3eme2

Aurore 
COMMERES
6eme5

Valérie BONNET 
6eme1 3eme3

Laurent 
DROUGLAZET
5eme 4

Murielle VERON
3eme3

Nathalie 
COUDERT
5eme4

Virginie PAPE 
5eme5

CARON Isabelle
5eme3 3eme4

Claudia MARTIN 
3eme6

Christine DE 
BARROS
5eme5

Anne Sophie 
OLIVIER
6eme 4

REJOIGNEZ NOUS ET N’HESITEZ PAS A NOUS CONTACTER

Sylvie LACHKAR : 06 10 98 41 86 

apeiv.velizy@laposte.net www.apeiv.com
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Virginie 
PAPE

Valérie BONNET

Isabelle
CARON

AURORE COMMERES

LAURENT  
DROUGALZET

ANNE SOPHIE
OLIVIER


