
Représentants des parents 

Tous les ans, en début d’année scolaire, vous élisez des représentants de parents au  

conseil d’administration du collège. 

Les personnes élues sont les représentants et donc les porte-parole des parents du collège, 

 auprès des enseignants et de la direction. 

 

Le conseil d’administration 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous représentons l’ensemble des parents lors des CA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si vous avez des choses à dire, des idées, des opinions.....   

 Venez en parler avec nous ! 

Composition du 

conseil 

Ce conseil, présidé par le 

chef d'établissement, 

comporte : 

 des représentants du 

personnel travaillant 

dans l'établissement,  

 6 représentants élus 

des parents d'élèves  

 2  représentants élus 

des élèves  

 Des  représentants 

des élus locaux.   

 

Rôle du conseil 
 

C'est l'organe de délibération et de décision du collège. 

Il se réunit au moins 3 fois par an. 
 
 

 Le conseil d'administration adopte :  

o le projet d'établissement,  

o le budget  

o le règlement intérieur.  

 Il donne son accord sur : 

o le programme de l'association sportive, 

o  sur les principes du dialogue avec les parents d'élèves.  

 Il délibère sur les questions relatives à l'hygiène, la santé et la sécurité.  

 Il donne son avis sur : 

o  les principes de choix des manuels et outils pédagogiques 

o la création d'options et de sections, 

o les voyages ... etc... 

 

 Les parents et les enseignants sont co-éducateurs 

des enfants.  

C’est pour cette raison que les parents ont un rôle à 

jouer au sein de l’école. 

Notre place est légitime au sein de l’école pour 

aborder les questions de vie quotidienne et de 

bien-être des collégiens, mais aussi celles qui 

concernent les apprentissages. 

 Nous sommes des partenaires des enseignants, là 

pour favoriser la compréhension entre parents et 

enseignants. 

 Nous nous engageons à nous investir au nom de 

tous les parents. 

Notre domaine : la vie scolaire et 

périscolaire 

 A chacun sa spécialité : les parents 

d'élèves ne discutent pas de pédagogie 

avec les professeurs, qui seuls savent 

comment il convient d'expliquer la 

division, les règles de grammaire… 

 

 En revanche, nous donnons notre avis et 

faisons des propositions pour tout ce qui 

concerne la vie des élèves, des questions 

d'hygiène au poids des cartables, en 

passant par les emplois du temps ou la 

mise en place de projets éducatifs. 

 


