
Collège Guillaume Budé / Election des représentants des 
parents au Conseil d’administration

Liste présentée par la FCPE

AGISSONS DANS LE COLLÈGE SUR TOUT CE QUI 
CONCERNE LES CONDITIONS DE LA SCOLARITÉ :

• une école publique laïque et gratuite
• le droit à l’éducation pour tous
• la lutte contre l’échec scolaire
• le remplacement des professeurs absents
• le droit à étudier dans de bonnes conditions

Les membres de notre liste partagent le souhait d’une éducation 
qui veille à l’égalité des chances pour tous les enfants. C’est 
ce que nous défendrons lors de toutes discussions et décisions au 
conseil d’administration et aux autres commissions (vote du 
projet d’établissement, comptes financiers, règlement intérieur, 
interventions éducatives et de prévention, etc.).

Nous souhaitons maintenir le dialogue avec la Principale et  
son adjoint, veiller à la pérennité des projets menés par l’équipe 
éducative et au développement de nouveaux projets, et améliorer 
l’information qui nous est délivrée. Nous continuerons aussi à 
organiser des événements pour vous et vos enfants (forum des 
métiers, rencontres 2de/3ème, etc.).

VOTEZ le vendredi 11 octobre 2019, 
de 16h à 20h ou par correspondance

Vous informer / nous contacter
Par mail : parents.bude@hotmail.com

Blog : http://parentscollegebude19.wordpress.com 
Facebook : pour le collège G.Budé

Twitter : http://twitter.com/CollectifBude
Boîte aux lettres des parents d’élèves, dans la loge du collège 
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