
BULLETIN D’ADHESION 
 

PARENTS D’ELEVES A FUVEAU - PEF 

 
 

 
 

Qu’est-ce que la PEF ? Qui sommes-nous ?  
 

Notre association, locale, apolitique et indépendante,  a 10 ans d’existence en Elémentaire et 2 années au collège. Depuis la 

rentrée 2013, la PEF est au collège de Fuveau où nous représentons les élèves de Meyreuil, Belcodène et Fuveau de la 6e à la 3e. Notre 
association locale est proche de nos préoccupations et a pour objectif d’instaurer un dialogue permanent entre le collège, les enseignants, 
l’encadrement et les familles. 
 

Nous sommes des parents d’élèves, qui comme vous, souhaitons le meilleur pour nos enfants au sein du collège. 
 

Nos principaux objectifs : 
 

 Continuer à veiller à la sauvegarde de la sécurité de nos enfants aux abords et dans le collège 
 Suivre l’évolution de l’effectif des élèves au collège de Fuveau 
 Défendre le maintien des cours (remplacement rapide des professeurs, rattrapage des cours annulés) 
 Veiller au bien-être de nos enfants au collège  
 Faciliter les échanges entre les parents, les enseignants et les personnels encadrants  
 Maintenir la qualité des repas servis et des infrastructures du collège 
 Veiller au maintien de la qualité et de la diversité des activités proposées par l’Association Sportive en étant présent 

au comité directeur 
 Participer activement aux conseils de classe de toutes les classes et assurer un suivi annuel de chaque élève 

 
https://www.facebook.com/#!/parentselevesfuveau.pef   -   http://www.parentselevesfuveau.fr/ecoles/college.html 
 

parentselevesfuveau@free.fr  ou   veronique.barlatier@free.fr 

 

Nos principales réalisations de l’année 2014-2015: 
 

 Participation aux différentes commissions et conseil d’administration 
 

Commission permanente Conseil de discipline Commission menu Commission d’appel d’offres 

Conseil d’Administration Conseil d’Education Commission hygiène et 
sécurité 

Comité d’Education Santé et 
Citoyenneté 

 

 Encadrement du cross des élèves 
 Travail d’information sur la réforme des collèges 
 Organisation d’un loto pour aider au financement de tous les voyages prévus par le collège cette année 
 Organisation d’une rencontre avec les parents de CM2 à propos de la 6e et du collège 
 Participation à l’organisation du bal de fin d ‘année pour les 3e 
 Le bon fonctionnement du transport scolaire, même si cela ne dépend pas du collège 

 

Nos deux projets majeurs pour l’année 2015-2016: 
 

 Mise en place d’actions permettant l’aide au financement des voyages organisés par le collège 
 Réforme du collège et implication pour le collège de Fuveau 

 

Votre contact PEF Collège : Véronique Barlatier   veronique.barlatier@free.fr 

……………………………………………………………......................................................................... 
 

Bulletin d’adhésion (à remettre dans la boite à lettre dans le collège  accompagné d’un chèque de 5 euros minimum à l’ordre de 

la PEF)  

 

- Nom : ……………………………………………………………………………… Prénom : …………………………………………………………… 

- Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- Courriel (E-mail) : ………………………………………………………………………… Téléphone : ………………………………………… 

- Nom et Prénom(s) de(s) l’enfant : ……………………………………………………………………………………………………………….. 

- Classe : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

https://www.facebook.com/#!/parentselevesfuveau.pef
mailto:parentselevesfuveau@free.fr
mailto:veronique.barlatier@free.fr

