REUNION DE RENTREE 2018-2019
POUR LES PARENTS D’ELEVES
DU COLLEGE CHAPE
Mardi 11 SEPTEMBRE 2018 à 17H45, au College
-

Association des Parents d’Elèves ChapeMPE 13

Mardi prochain, 11 septembre, aura lieu une réunion de présentation de l'association des parents
d'élèves (APE) du collège Chape en présence de la représentante de l’association du Mouvement
départemental des Parents d’élèves de l’Enseignement Public des BdR (MPE 13).

ORDRE DU JOUR :

A. APE CHAPE - REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVE - ASSOCIATION
DEPARTEMENTALE MPE-13 (40 mn)
1 - Présentation de l'APE Chape 2017-2018, de son rôle au sein du Collège et de ses membres
actuels (bureau bénévole non élu, affilié MPE13, 6 personnes) - Membres du bureau2- Présentation de l’association départementale MPE 13 (à laquelle sont affiliées l’APE et les
représentants des parents élus du Collège) – Représentant(e) départemental (e) MPE13 3- Présentation de la liste élue 2017-2018 (affiliée MPE 13) des représentants des parents
d’élève (12 membres élus : 6 titulaires et 6 suppléants). Explication du rôle des parents élus
notamment au sein du Conseil d’Administration du Collège et du Conseil de Discipline -Parents élus 4- Présentation d’autres associations (FCPE 13, PEEP 13…) si représentées cette année–

→ Renouvellement Bureau APE pour l’année 2018-2019 !
→ Etablissement de la nouvelle liste MPE 13 (+ autres listes si

autres associations)

→ Organisation de l’élection des parents d’élèves- pour fin septembre !

B. CONSEIL D’ADMINISTRATION ET AUTRES COMISSIONS DU COLLEGE (15’)
Présentation des différentes commissions du Collège auxquelles les parents peuvent participer :
1- Conseil d’Administration du Collège ; seuls les 12 membres élus peuvent y participer
2- Commission éducatives / Conseil de discipline : 6 membres élus (minimum)
3- Commission Environnement Santé Citoyenneté (2 membres minimum, pas forcément élus)

→ Renouvellement de la commission environnementale !

C. ATELIER CINÉMA (Indépendant APE / MPE 13) - 10 mn Présentation de l’Atelier Cinéma par le groupe des parents en charge de l’organisation et de la
projection des films. Recrutement nouveaux parents si nécessaires. – Parent-

→ Renforcement équipe en place (si nécessaire) !

D. PARENTS DELEGUES DE CLASSE (Indépendant APE / MPE 13) - 15 mn L’APE est habituellement en charge d’établir la liste des parents délégués de classe en début
d’année. Un bref rappel sur la fonction de parents délégués sera proposé - – Parent-.
Les parents présents ce jour-là intéressés par la fonction pourront s’inscrire EN FIN DE REUNION
(2 Parents titulaires + 2 suppléants / Classe)

→ Liste des parents délégués de Classe

E. COMMUNICATION ENTRE PARENTS: Google Group, Pronote, site internet du collège…
& QUESTIONS DIVERSES - 15 mn-

FIN DE LA REUNION 19H30

Nicolas PICON (vice-président), Sébastien RENARD (secrétaire)
Pour le bureau de l’APE Chape

