
 

 

 

F.C.P.E. DU COLLEGE DES HAUTES RAYES 
Place BEREGOVOY 

78700 CONFLANS STE HONORINE 
 

Bienvenue aux parents des élèves  
du collège des Hautes Rayes 

 
Le groupe local des parents FCPE du collège des Hautes Rayes 

La FCPE ? Elle défend la gratuité de l’école, le respect de la laïcité 
et de la citoyenneté, l’égalité des chances de chaque élève. 

 
Les parents du groupe local FCPE interviennent dans l’action éducative et 

scolaire des enfants, soit directement auprès du principal, soit dans les 

commissions s'ils sont élus au CA. Certains parents sont membres du C.A. du 

Foyer Socio Educatif (F.S.E) ou du comité directeur de l’AS (Association 

Sportive). 

Les parents FCPE organisent les élections des représentants des parents au 

conseil d’administration et désignent leurs délégués aux conseils de classe :  

- 12 représentants au CA (6 titulaires et 6 suppléants) : outre les 

Conseils d’administration (C.A.), ils interviennent dans les différentes 

commissions où siègent les parents élus : Comité d'Education à la Santé 
et à la Citoyenneté (C.E.S.C.) , Comité d'Hygiène et de Sécurité (C.H.S.), 
commission des Menus, conseils de Discipline, commissions d’Appel… 

− 30 parents délégués dans les 17 conseils de classe en 2014/2015 : ils 

préparent (diffusion et récupération des « questionnaires parents-élèves»), 

participent au conseil de chacune des classes et élaborent les CR.  

Les parents FCPE sont en lien avec les représentants de parents des autres 

collèges de Conflans ainsi que les lycées ou le primaire. lls participent aux 

actions organisées par le Collège : oraux de stage des élèves de 3ème…. 
 

Pour devenir parent délégué FCPE, il vous suffit d'adhérer à la FCPE. 

 
Pour les élèves des Hautes Rayes, pour vos enfants, pour mieux 
connaître la vie du collège n'hésitez pas à nous rejoindre: nous nous 
engageons à vous apporter notre aide et notre expérience.  

 

 

Venez nous rencontrer sur le stand FCPE 
LE SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015  

de 10h à 18h, 
au forum des associations de Conflans - Marché de Chennevières 

 
Vous souhaitez participer à la vie de classe des enfants, vous 
souhaitez mieux connaître la vie du collège, nous vous invitons à 
participer à notre assemblée : 

LE JEUDI 17 SEPTEMBRE 2015 A 20H30,  
Salle polyvalente du collège  

avec intervention de Mme MARTIN JUAN principale du collège. 
ORDRE DU JOUR de l’ASSEMBLÉE GENERALE de la F.C.P.E.: 

- organisation et la vie du Collège des Hautes Rayes  

- élections et le rôle des Parents Délégués 

- conseil Local FCPE et ses activités 

- bilans moral et financier du Conseil  Local 
- renouvellement du bureau du Conseil Local 

- réponses à vos questions 
 

 Autres RdV à noter: le samedi 10 octobre 2015 matin, au collège 

- élections des représentants de parents, 
- réunions parents/professeurs. 

 
Plus d'informations : 

- départementales : http://www.fcpe78.fr 

- nationales : http://www.fcpe.asso.fr 

− sur le Collège des HAUTES RAYES: http://www.clg-hautesrayes-

conflans.ac-versailles.fr/ 
−  

Contact  groupe local FCPE Hautes Rayes : 
fcpe.hautesrayes@yahoo.fr 

Anne de Chambost – 06 73 19 35 75 (après 20h30) 
 


