PROFESSION DE FOI DU GROUPEMENT DES PARENTS
D'ELEVES
Collège Catherine Bernard à Barentin
Adresse mail : catherinebernard.parent76@gmail.com
MESDAMES ET MESSIEURS
Après une année de représentation, nous renouvelons nos candidatures enrichies
de nouveaux parents.
-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 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 actions durant l’année précédente :






Intervention auprès de la municipalité et du département pour une amélioration des
abords du collège ainsi que pour la sécurité des élèves à l’extérieur. (création des
ralentisseurs)
Intervention auprès du collège afin d’améliorer la qualité de vie des élèves au sein de
l’établissement (gestion de la restauration, gestion des absences, gestion de conflit entre
élèves, création de postes …)
Organisation avec les professeurs d’un forum des métiers( présentation de différents
métiers et des possibilités d’orientation dans différents lycées) création d’un groupe de
travail sur le sujet

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.
 Être partenaires des familles dans le suivi de dossiers au sein des différentes
commissions.
 Participer aux conseils de classe trimestriels (faire remonter vos remarques, informer
l’ensemble des parents de la classe, par un compte-rendu …)
Votre participation à ce scrutin est importante et permettra d’appuyer notre
représentativité (et donc votre influence) au sein du collège mais aussi auprès du Conseil
Général et de l’Éducation Nationale.

