
 

 

 

Nous étions 51 parents à  l’assemblée générale de la FCPE du collège de Bréval qui s’est déroulée jeudi 16 septembre 

2021 à 19h30 au collège, 

les membres du bureau élus sont : 

 Présidente : Isabelle GUITEL-ROUX 

 Vice-Président : Eric MARTIN 

 Trésorière : Gaëlle VERRIER 

 Trésorière adjointe : Marlène DE FARIA 

 Secrétaire : Elodie DATCHOIA 

 Secrétaire adjoint : Benoit PETIT 

 

Un point a été fait sur les problèmes de bus desservant le collège : 

Le projet de courrier, à l’attention de la société RDmantois, a été modifié selon les volontés des personnes présentes 

et envoyé au directeur de la société lundi 20 septembre 2021 (copie aux différents prestataires, élus locaux, 

départementaux, régionaux et au principal du collège). 

Il a été décidé, également, de faire une pétition en ligne. Celle-ci est en ligne depuis le samedi 18 septembre : 

https://www.mesopinions.com/petition/enfants/petition-contre-mise-danger-nos-enfants/158075?source=link 

M. Cerci, principal du collège nous a rejoint et a proposé d’organiser un entretien avec la société RDMantois. Celui-ci 

est fixée mardi 21 septembre à 18h au collège. Seront présents : une délégation de parents d’élèves, l’administration 

du collège, la gendarmerie nationale, la DSNE, la mairie de Bréval, Sonia Lavenu (Responsable de la Sous-Traitance 

RDM),  Sébastien Haine (Directeur d’Exploitation des Autocars Delcourt) et Emmanuel Pierzo (Directeur RDM). 

Nous vous tiendrons informé des suites de ces différentes initiatives. 

 

La prochaine réunion de la FCPE se tiendra le :   Jeudi 23 septembre 2021 de 17h30 à 19h00, 

     Au réfectoire du collège. 

Lors de cette réunion nous aborderons les points suivants : 

 Candidatures des sur les listes de Conseil d’Administration (6 titulaires et 6 suppléants) 

 Candidature des parents désireux de s’inscrire dans les commissions (pour rappel, il faut être élu au conseil 

d’administration pour y siéger) : 

 Commission permanente (2 titulaires, 2 suppléants) 

 Commission éducative (1 titulaire, 1 suppléant) 

 Conseil de discipline (3 titulaires, 3 suppléants) 

 Comité d’Hygiène, de sécurité et des conditions de travail  (CHSCT) (2 titulaires, 2 suppléants) 

 Commission des menus (2 titulaires, 2 suppléants) 

 Commission d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) (2 titulaires, 2 suppléants) 

 Commission d’appel d’offre (2 titulaires, 2 suppléants) 

 Point sur la répartition des délégués des parents par classe : les 6ème A, 4ème C et 3ème E n’ont qu’un délégué 

au lieu de 2. 

 Points diverses : référents bus par secteurs/lignes, création d’une page Facebook, horaires des réunions, … 

Comptant sur votre présence, 
 
Isabelle Guitel-Roux, 
Présidente FCPE – Les Nénuphars-Bréval 

https://www.mesopinions.com/petition/enfants/petition-contre-mise-danger-nos-enfants/158075?source=link

