Groupement de parents indépendants
habitant Noiseau et Sucy-en-Brie
qui se proposent de vous représenter au conseil d’administration
ainsi qu’aux conseils de classes du Collège du Parc de Sucy.
Si vous voulez que vos délégués puissent se faire entendre,
il faut qu’ils soient représentatifs… Pour cela, une seule consigne :
LE 07 OCTOBRE, VOTEZ NOMBREUX
POUR VOS REPRESENTANTS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
Collectif Noiséen des Parents
d‘Elèves Indépendants

NOS CANDIDATS :
VADROT
SABATIÉ-LE BARS
ABITEBOUL
GUY
MICHAUD
SETTBON
LAÏ CHONG
ANTONIONI
GAVILA
AZEGOUAR
FLEURY
DUBOUCH
POUSSIN
DUHAUT

Dominique
Anne-Marie
Laurent
Brigitte
Patrick
Nathalie
Jean-Pierre
Sandrine
Karine
Amina
Virginie
Christine
Emmanuelle
Delphine

5ème
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5ème/5ème/3ème
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5ème /3ème
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CNPI
AIPEB
CNPI
AIPEB
CNPI
AIPEB
CNPI
AIPEB
CNPI
AIPEB
CNPI
AIPEB
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AIPEB

AIPEB
Association Indépendante des
Parents d'Elèves des Bruyères

ELECTIONS AU CONSEIL D’ADMINISTRATION
DU 07 OCTOBRE 2016
Pour nous contacter
Une adresse mail unique :
contact-college@cnpi94.fr

NOS SITES RESPECTIFS :
Pour adhérer
CNPI

http://www.cnpi94.fr

AIPEB

http://aipeb.hautetfort.com

Un seul lien pour télécharger ou remplir
en ligne nos bulletins d’adhésion
http://www.cnpi94.fr/adhesion_college

Une liste de candidats commune aux deux associations, pour mutualiser les moyens
et permettre de mieux répondre aux attentes des parents.
NOS OBJECTIFS :
Nos enfants grandissant, continuer l’action que nous
avons commencé depuis l’école maternelle.
Poursuivre les actions entreprises depuis 5 ans au
collège, grâce à la confiance que vous avez su nous
témoigner en votant pour nous (6 sièges sur 7 obtenus
l’année dernière au conseil d’administration).
Défendre les parents et les élèves dans un esprit
réactif, en privilégiant toujours le dialogue.

NOS ACTIONS CONCRETES :
Présence à tous les conseils
d’administration, vote des budgets et
des diverses conventions nécessaires à
l’amélioration de la vie au collège
(restaurant, cartables numériques….).
Vote en 2015/2016 du changement des
horaires permettant un temps de
cantine plus long.

Poursuite de la mise en place d'une
communication très efficace parentsassociation par mail : informations diverses,
dates des conseils de classe, documents
(liste des fournitures…) relai d’informations
ou de demandes en provenance des parents,
communications à la demande du collège….
Une vingtaine de mailings en 2015/2016.

Défendre les intérêts de nos établissements scolaires
afin d’offrir à nos enfants un environnement éducatif
de qualité.
Participer activement à la vie du collège en
collaboration avec la direction du collège, l’équipe
enseignante et toutes les institutions concernées par
l’enseignement public.
Faciliter le contact entre parents et enseignants.

Présence à toutes les réunions
organisées par le collège
(commission menus, projet
pédagogique, dotation horaire
globale…).

AIPEB

Présence à la totalité des
conseils de classe grâce à une
équipe toujours plus étoffée de
parents, transmission
d’informations à la demande des
parents, communication des bilans
aux parents sur demande et mise
en ligne des comptes rendus.

EN VOTANT CNPI / AIPEB :

En 2016/2017, nos chantiers :

Vous participez activement à l’amélioration des
conditions de vie scolaire de vos enfants (locaux,
sécurité, transports, restauration, hygiène,
activités sportives et périscolaires, rythme
scolaire…).

• Vous relayer le maximum d’informations concernant les nouvelles modalités du
Brevet des Collèges.
• Etudier les problèmes d’horaires de bus liés aux nouveaux horaires et essayer d’y
trouver une solution avec les différents partenaires.
• Suivre de près l’évolution du numérique dans la vie des élèves et de leurs parents
(manuels dématérialisés, cahier de texte en ligne, saisie des notes…). Prendre en
compte les atouts mais également les difficultés.
• Et veiller à la sécurité des élèves en aidant le collège à trouver une solution aux
problèmes de stationnement et d’incivilité aux alentours du collège.

Vous choisissez une équipe efficace, indépendante,
locale, d’expérience, dynamique et disponible et
qui sera votre porte-parole.
Vous avez l’assurance de dossiers suivis sur le
fond et sur du long terme.

