
                                        
                                                                                    
 
 

        Collège Saint-André 
                      
           fcpe.cauderan.saintandre@gmail.com 
 
 

Chers parents, 
 

Votre équipe du conseil local  est déjà en action depuis près d’un mois pour faire en sorte que 
la rentrée dans notre collège soit la plus sereine possible. Il semblerait que cela soit le cas. 
 

Certains d’entre vous n’ont eu que tardivement l’information sur notre réunion de 
présentation du jeudi 19 septembre. Aussi, vous êtes tous invités à venir nous rejoindre lors 
de notre AG qui aura lieu au collège le jeudi 10 octobre à 20 H 15. 
 

Si nos 14 candidats (7+7) à l’élection pour le Conseil d’Administration sont déjà dans les 
starting-blocks, nous avons toujours besoin de l’implication d’un maximum de parents autour 
des valeurs de la FCPE (l’enfant d’abord, la gratuité, l’égalité des chances, la laïcité...) 
pour participer activement à toutes les commissions qui nous ouvrent leur portes.  
 

Notre Conseil Local a en effet toujours systématiquement un représentant à chaque conseil de 
chaque classe. Certains couvrant cependant plusieurs classes. Notre objectif est d’avoir un 
représentant unique titulaire et son suppléant pour se consacrer à une seule classe. 
Nous comptons sur vous. 
 

Le vendredi 11 octobre auront lieu les élections pour le Conseil d’Administration. Nous vous 

demandons d’abord et avant tout de vous investir dans cet exercice démocratique. Votre 
vote a valeur d’exemple pour aider nos enfants à devenir de vrais citoyens déterminés à 
prendre leur avenir en main. 
 

Nous souhaitons bien sur que votre vote se porte sur la liste FCPE. Au delà de nos valeurs, 
nous sommes d’abord et avant tout, des parents comme vous. Nous nous investissons et 
agissons pour que notre collège ait les moyens de donner le meilleur à nos enfants.  
Nous pouvons nous appuyer sur la force de notre fédération et ses plus de 160 000 membres au 
National et ses plus de 8 000 membres rien qu’en Gironde, premier Conseil départemental de 
France ! 
 

Sur Saint-André nos priorités vont vers la sécurité de nos enfants (nombre de surveillants, 
hygiène alimentaire, poids des cartables, premiers secours..) mais aussi sur une vigilance 
permanente pour que les professeurs absents et en possibilité d’être remplacés le soient 
systématiquement. Nous sommes aussi partie prenante du CESC (Comité d’Education à la Santé 
et à la Citoyenneté) notamment pour lutter contre le harcèlement et contre toutes les 
addictions (tabac, internet…) 
 
Votre équipe FCPE du collège Saint-André 
 
http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-saint-andre 
Onglet : parents d’élèves__FCPE 
Blog : www.fcpesaintandre.blogspot.com 
 


