
Présentation du rôle et des 
responsabilités des associations 

de parents d’élèves



 L’API, association indépendante locale
 La FCPE, fédération nationale
 La PEEP, fédération nationale

Ces trois associations sont présentes de la maternelle 
jusqu’au lycée et accompagnent les parents tout au long 
de la scolarité de leurs enfants.

Dans chacune de nos associations nous avons des 
membres dont les enfants proviennent des différentes 
écoles maternelles et élémentaires du secteur.

3 Associations au sein de Camus



 Etre un interlocuteur pour tous les parents sur tous les sujets et questions 
qu’ils peuvent se poser au cours de la scolarité au collège,

 Expliquer le fonctionnement du collège,

 Informer régulièrement sur la vie du collège par le biais d’email si vous 
autorisez l’administration du collège à transmettre vos coordonnées,

 Etre présent et vous représenter au conseil d’administration du collège et 
participer aux décisions concernant l’organisation des enseignements, des 
projets pédagogiques, de l’accompagnement des élèves, des voyages 
scolaires. Ainsi qu’au conseil d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, 
cantine…

Rôle et Responsabilités des 
représentants des parents (1/2) 



 Participer aux commissions éducatives ou conseil de discipline,

 Conseiller et guider les parents dans toutes les difficultés que vous pouvez 
rencontrer dans la scolarité de votre enfant comme l’orientation, la santé, le 
handicap…

 Etre en contact avec nos correspondants au lycée pour faciliter une 
continuité entre le collège et le lycée.

Mais, vous aussi, vous pouvez participer à la vie du collège, en devenant parent 
délégué de classe…

Echanger avec d’autres parents,

Car accompagner la scolarité de son enfants, c’est important pour lui.

Rôle et Responsabilités des 
représentants des parents (2/2)



 A la rentrée, les informations concernant les associations vous seront 
transmises par l’établissement. Vous y trouverez un bulletin d’adhésion 
que vous pourrez remplir si vous souhaitez nous rejoindre et participer 
aux conseils de classe. Vous aussi, vous pouvez vous présenter. 
Pensez-y !!

 Au mois d’octobre, les parents de l’établissement éliront leurs 
représentants. Il est important que chaque parent vote en début 
d’année soit sur place soit par correspondance afin que nous 
défendions le collège de nos enfants.

 Par le biais des adresses mails ou contact de chaque association:
 API : cac@apibc.fr

Contact : Alain Lacour

 FCPE : fcpe_clgacamus_bc@yahoo.fr
Contact : Florencia Merlen

 PEEP : jeanmichelgeorges@orange.fr
Contact : Jean-Michel Georges

Comment nous contacter ou adhérer et 
être actifs ?
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