
11/12/2018

 Organisée par les associations de parents d’élèves API et FCPE pour tous 

les parents, avec en bonus une présentation rapide de l’ASEICA

 Présence également de l’APRODESI

 Mode de fonctionnement nouveau à distance en test ce soir. Indulgence!!!

 Questions sur le chat pour éviter les échos

 Objectifs :

 Se faire connaître auprès des parents

 Répondre aux questions que se posent les parents

 Mieux connaître les préoccupations des parents

 Identifier les personnes intéressées pour être délégués

1

Réunion du 17/9/2020
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 Tour de table des parents

 En pratique, indiquer votre prénom, nom, mail et classe de votre enfant

 Présentation rapide ASEICA

 Les délégués

 Présentation FCPE

 Présentation API
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Réunion du 17/9/2020 : 
Ordre du jour
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 Délégués de classe

 Représentent les parents au conseil de classe

 Peuvent représenter ou accompagner les parents auprès des professeurs  

tout au long de l’année en fonction des problématiques rencontrées

 Condition : adhérer à une association de parents et faire la demande. Liste 

d’ici mi-octobre

 Parents délégués élus au conseil d’administration

 Représentent les parents au niveau du collège

 Au conseil d’administration (vote des budgets, des affectation d’heures, 

sorties, voyages etc..) où sont remontées les questions des parents 

concernant le collège

 À différentes commissions plus spécialisées (conseil de discipline, 

commission santé et citoyenneté, comité hygiène et sécurité, conseil de vie 

collégienne)

 Condition : adhérer à une des association et figurer sur sa liste présentée 

aux élections des représentants de parents
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Parents délégués
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Présentation ASEICA
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Présentation FCPE
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 Association de Parents d’élèves Indépendants

 association locale, de proximité, apolitique et totalement indépendante

 depuis 16 ans dans la vie du collège de l’Eganaude

 pour tous les parents d’élèves de section française et internationale

 Capitalisation / relai car présente sur les autres collèges de Sophia et au 

lycéé International. 

 Site internet annonces, agenda etc.. (avec services supplémentaires pour 

les adhérents)

 Travail en lien avec

 Les parents

 La FCPE

 Les collèges du bassin

 CASA/ Envibus, conseil départemental,  mairies

Tour de table des représentants
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Présentation API
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 Délégués de classe : 

 s’assurer qu’il y a au moins 2 délégués par classe

 support aux délégués (kit)

 que les parents identifient bien leurs délégués de classe

 questionnaire (en ligne) au moment des conseils de classe pour identifier les 

points à remonter

 Liste des parents représentants

 Participer à toutes les commissions

 synthèse des questionnaires et des remontées des délégués sur les 

problématiques du collège pour le CA et ponctuellement si besoin

 accompagner les parents qui le demandent

 Relai communication auprès des parents
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Notre fonctionnement pour les 
délégués



11/12/2018

 Transport :

 Sondage - bilan sur les transports à l’Eganaude au moment des gros 

changements envibus de janvier 2020 + travail avec Envibus

 Analyse des questionnaires de conseil de classe sur la partie collège

 Des problématiques collège abordées en conseil d’administration 

(compétences, gros manque d’heures sur l’anglais SF, absences, temps du 

déjeuner, toilettes, casiers, indisponibilité de l’anuaire sur agora, sorties, 

compétences etc..)

 Des problématiques collège abordées également avec le département 

(toilettes, développement durable, abribus..)

 Questionnaire de bilan de la continuité pédagogique de mars à juin 2020

 195 réponses. Résultats en fin d’analyse pour capitaliser sur l’expérience et 

les présenter au collège

 Aide à la parentalité / bien être : 

 Atelier découverte « Méditation pleine conscience » pour les parents le 25 

janvier 2020 pour les parents

 Information sur des ateliers pour les parents / événements notables

 Support et suivi familles

 Élections :  travail sur le vote électronique (sans résultat pour l’instant)
8

Nos actions 2019-2020
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 Transports :

 Représenter les parents suite aux diminution du nombre de bus, demandes 

de covoiturage

 Poursuite aide à la parentalité / bien être :

 Atelier découverte « burn out parental » pour les parents

 Continuer à relayer les informations sur les ateliers parents

 Poursuite des actions pour améliorer la vie du collège

 Demandes en cours

 Visite de la cantine

 Support et suivi des familles et projets 

 Aider les parents à mieux identifier leurs délégués de classe

 Aide au relai d’information et guides pratiques

 Communiquer sur compte rendu des commissions pour les parents qui le 

souhaitent

 Section italienne et Anglaise

 Lien renforcé avec l’APRODESI et l’ASEICA

 Listes communes / croisées aux élections pour faciliter la circulation de 

l’informations
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Nos Projets 2020-2021
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 Site API (asso-api.org)

 Cantine statut externe

 Relai des délégués

 Support aux parents (accompagnement, questions, enfants dys ou autre) 

(api.eganaude@asso-api.org)

 Stage de 3eme

 Transports

 Écrire à un professeur

 Réunions parents professeurs

 Importance de voter

 La malette des parents

 https://mallettedesparents.education.gouv.fr/

 Les parents délégués

 https://www.education.gouv.fr/les-parents-d-eleves-11834
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Informations pratiques

https://mallettedesparents.education.gouv.fr/
https://www.education.gouv.fr/les-parents-d-eleves-11834
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Des 
Questions ?
Des Idées ?
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