
Collège Albert CAMUS : lettre d’information 
 

 
 La FCPE Camus participe activement à la vie de l’établissement : 

 Une présence assidue au Conseil d’administration avec 3 élus sur 7 sièges, 
 Une représentation active dans les différentes commissions : permanente, éducative, 

d’éducation à la santé et à la citoyenneté, conseil de discipline, commission restauration… 
 Des représentants de parents d’élèves FCPE dans la majorité des classes, 
 Une information aux adhérents en continu et des échanges via des courriers électroniques, 
 Des échanges réguliers avec l’administration scolaire qui favorisent le lien avec les parents,  
 Nous sommes vigilants sur le bon fonctionnement du collège afin que nos enfants évoluent 

en toute sérénité. 

Tout au long de l’année scolaire, ce dialogue avec l’administration permet de réagir 
rapidement aux problèmes de rentrée, d’appuyer les demandes de remplacement de 
professeurs et de participer à la stratégie éducative de l’établissement. 
 

Vous pouvez agir, réagir et vous mobiliser avec la FCPE 
Rejoignez-nous ! 

 

 Adhérer à LA FCPE, pourquoi ? 

La FCPE, première fédération nationale de parents d'élèves, milite pour la gratuité totale de la 
scolarisation, pour la réussite de tous les jeunes, pour une école laïque, sans discrimination et 
pour que soient respectés les droits des parents d'élèves. Elle demande des conditions d'études 
favorables (encadrement, soutien aux élèves en difficulté, poids des cartables, restauration, 
hygiène et santé). 

Adhérer à une fédération nationale, c'est se donner les moyens d'agir collectivement pour tous 
les élèves. C’est aussi une source importante d’information et de formation pour les 
collectivités locales qui sont confrontées à des problèmes méconnus ou complexes. C’est être 
mieux informé de ce qui se passe dans l’établissement de son enfant et dans le système éducatif 
en général, connaître ses droits de parent d'élève, être soutenu en cas de besoin et échanger 
entre parents. 

 

Venez vous informer et nous rencontrer :  

Cette réunion est susceptible de bouger en cas de rentrée modifiée par les règles sanitaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Nous contacter : fcpe.college.acamus.bc@gmail.com  
FCPE Albert Camus 27 Rue Pasteur 92270 Bois Colombes                                                                      

Jeudi 10 septembre 2020 

A partir de 20h 

Réunion Générale d'Information avec 
la FCPE Camus 

Suivie de notre Assemblée Générale au cours de 
laquelle nous procéderons à la constitution du 

bureau. 

Jeudi 10 septembre 2020 

De 18h30 à 20h 

Réunion de rentrée 
 en présence de Monsieur le Principal  

et de son adjoint 
 

Salle polyvalente du Collège 
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