
Conseil local FCPE du collège Paul Bert - Malakoff 

 Excellente rentrée à toutes et à tous !  

 
 
Les parents d'élèves peuvent et doivent jouer un rôle important pour aider leur enfant et 
contribuer efficacement à l'amélioration de la vie de l'établissement. 
C'est le sens que la FCPE du collège Paul Bert donne à ses interventions. 
La FCPE, Fédération des Conseils de Parents d'élèves, regroupe des parents qui ont pour objectif 
d'affirmer et de défendre un certain nombre de principes : la laïcité, la gratuité, la réussite de tous les 
jeunes, l'égalité des chances 

 

Une forte implication dans les instances 

Au collège Paul Bert, la FCPE est représentée dans toutes les instances de concertation ou de décision 
(conseils de classe, conseil d'administration, commission permanente, conseils de discipline, commission 
des menus, comité d'éducation à la santé et la citoyenneté, comité d'hygiène et sécurité). 
Notre diversité est notre richesse, nous devons être nombreux à participer ! 
 

Pour une meilleure information et plus de réactivité  

Appartenir à la FCPE du collège Paul Bert, c'est donc être mieux informé de la vie du collège, c'est 
pouvoir participer plus activement à la scolarité de nos enfants. 
Notre association soutiendra tout ce qui contribue à améliorer la vie des élèves, la qualité de 
l’enseignement bien sûr mais aussi la qualité de vie au collège. 
 

Des rencontres et des échanges réguliers 

C'est la raison pour laquelle nous vous appelons à rejoindre la FCPE ! 
Nous nous réunissons régulièrement au collège et échangeons sur le forum des adhérents,  à la fois pour 
préparer collectivement nos interventions et pour assurer l'information et la formation des adhérents. 
La FCPE reste vigilante  pour que l’ensemble des parents soit informé de la vie du collège. 
 
Parce que nos enfants ont besoin de nous, rejoignez la FCPE  

Afin de faire connaissance, de dresser avec vous un premier bilan de la rentrée et de recueillir  vos 
propositions pour contribuer à l'amélioration des conditions de vie de nos enfants, 

Mardi 20 septembre 2016  
à 20H00 au Collège Paul Bert. 

 

Quelques contacts FCPE… 

Blog : http://fcpepaulbert.fr/nous-contacter 
Forum : http://fcpepaulbert.fr 
Présidente : Bérengère Monaco : 06 72 23 93 11 monaco.berengere@free.fr 
 

N'hésitez pas non plus à utiliser notre boîte aux lettres, marquée « APE », située à droite en entrant dans 
le hall du collège ! 



 

 

 

Adresses utiles 

 

Collège Paul Bert 

112, rue Paul Vaillant-Couturier 

92240 Malakoff 

tel : 01 46 55 45 54 

Centre d'information et d'orientation 
(CIO) 

43, avenue Victor Hugo 

92140 Clamart 

tel : 01 46 42 92 91 
Accueil enfance jeunesse et sports 

17, rue Raymond Fassin 

 92 240 Malakoff 

tel : 01 47 46 76 32 

 

Mission locale (orientation, métiers, …) 

4, rue Augustine Variot 

92 240 Malakoff 

tel : 01 40 92 76 55 

Inspection académique des Hauts de 
Seine 

167-177, avenue Joliot-Curie 

92013 Nanterre Cedex 

tel : 01 40 97 20 00 

 

Rectorat de Versailles 

3, boulevard de Lesseps 

78017 Versailles Cedex 

tel : 01 30 83 44 44 

Conseil Général des Hauts de Seine 

Direction de l'action scolaire 

Hôtel du département 

2-16, boulevard Soufflot 

92015 Nanterre Cedex 

tel : 01 47 29 30 31 

Conseil Départemental FCPE 92 

71, rue Guynemer 

92130 Issy-les-Moulineaux 

tel : 01 40 93 45 68 

 


