
 
 

Eloyes, le mardi 22 septembre 2020 
 
 
 
 

REUNION D'INFORMATION DES PARENTS D'ELEVES 
CONCERNANT LA PARTICIPATION DES FAMILLES 

A LA VIE DE L'ETABLISSEMENT 
 
 

Les élections des représentants des parents d'élèves au Conseil d'Administration auront 

lieu le vendredi 9 octobre 2020 uniquement par correspondance. 
 
Ces élections révèlent une importance significative dans la vie de l'établissement. 

Organe délibératif, le Conseil d'Administration est amené à prendre, lors de ces réunions (4 à 
5 par année scolaire) des décisions qui concernent directement les élèves. Du Conseil 
d’administration émanent d’autres instances qui ont chacune un rôle particulier (Commission 
permanente, Conseil de discipline, CESC, …). 

 
De plus, la participation des parents à la vie du collège peut prendre d'autres formes : 

délégués aux Conseils de Classe, collaboration lors de manifestations organisées par le 
collège, membre du FSE,… 

 
Afin de vous présenter les différentes instances dans lesquelles siègent les représentants 

des parents d'élèves et l'organisation des élections de ces représentants, j'ai l'honneur de vous 
inviter à une réunion d'information au collège le, 

 

Mardi 29 septembre 2020 à 18h00 (salle de réunion). 
Le respect du protocole sanitaire nous oblige à limiter le nombre de personnes. 

En conséquence, nous n’accueillons qu’un seul responsable légal par famille et les 
élèves ne peuvent pas assister à la réunion, merci de votre compréhension. 

 
 
Comptant sur votre présence, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, mes salutations 

distinguées. 
 

Le Principal, 
 

Ph. GLINEUR 
---------------------------------------------------------------------------------------------- 

COUPON A RETOURNER AU  PROFESSEUR PRINCIPAL AVANT LE  
LUNDI 28 SEPTEMBRE 2020 

 
Je soussigné(e) ……………………………………………………………………………………… 

responsable de l'élève ………………………………………………en classe de …………,  

certifie avoir pris connaissance de la note aux parents concernant la réunion 

d'information du 29 septembre 2020 et sera présent(e) à cette réunion  

 OUI   NON  

 
A…………………., le….…………....2020.  Signature, 
 

Dossier suivi par : 
Ph GLINEUR 

 
Téléphone : 

03 29 32 41 87 
 

Fax : 
03 29 32 46 39 

 
Mél : 

ce.0881371@ac-nancy-metz.fr 
 

15 rue de l’Elle 
88510 ELOYES 


