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 Nous sommes un groupement de parents d’élèves indépendants, bénévoles et 
autonomes sans aucune étiquette politique ou religieuse. Nous considérons que l’intérêt 
de l’enfant passe par son bien-être au collège et nous voulons œuvrer pour qu’il puisse 
travailler dans les meilleures conditions possibles. 

Notre rôle : 

Être à l’écoute de tous les parents pour nous permettre de vous représenter le mieux 
possible dans les différentes instances : 

• Aux Conseils d’Administration (CA) 
Le Conseil d’Administration (CA) est l’organe de délibération et de décision du 
collège. Par exemple le CA adopte le projet de l’établissement, le budget, le 
règlement intérieur… 

• Au sein des différentes commissions et conseils tels que les conseils de classe, le 
conseil de discipline, la commission éducative, la commission hygiène et 
sécurité… 

• Servir de médiateur entre les parents et les différentes instances du collège. 
 
Nos engagements : 

• Continuer à améliorer la qualité de vie, la sécurité et le bien-être des 
élèves dans et aux abords du collège, en étant à l’écoute de vos suggestions. 

• Dialoguer avec le collège afin d’améliorer la qualité de vie des élèves au sein de 
l’établissement (gestion de conflit entre élèves, gestion de la restauration, 
gestion des absences …) 

• Relayer et appuyer vos remarques, interrogations et suggestions lors des 
conseils de classe, d’administration et commissions diverses. 

• Participer aux conseils de classe semestriels : faire remonter vos remarques, 
informer l’ensemble des parents de la classe par un compte-rendu. 

• Accueillir tout parent voulant s’investir ou juste évoquer une situation, en toute 
liberté, dans le respect de chacun. 

 

Pour mener à bien nos actions, nous avons besoin de vous ! 

Voter pour nous le 7 octobre 2022, c'est déjà participer à la scolarité de vos enfants. 

N'hésitez pas à nous contacter pour toute question ou information. 

E-mail : api.collegevictorhugo@gmail.com 
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