
La PEIAC : Qui sommes nous ?

• des parents d'élèves dont les enfants sont des camarades des vôtres,
• des femmes et des hommes de professions et d'opinions diverses
• une équipe soucieuse de rendre meilleure la vie des enfants au Collège André Chêne

La PEIAC : Notre rôle ?
• Vous représenter lors des différents conseils et commissions du collège et apporter vos idées, remarques

et questions dans ces différentes instances.
L'an dernier la PEIAC n'a laissé vacant aucun de ses 3 sièges au Conseil d'Administration, et a assuré
une permanence sur tous les conseils de discipline et commissions pour lesquelles elle a été élue. La
PEIAC a représenté les parents d'élèves sur près de 80 % des conseils de classe.

• Améliorer la vie au quotidien de votre enfant au Collège, être garant de leur sécurité dans et autour du 
Collège et s'assurer du respect des valeurs morales.

L'an dernier, la PEIAC a participé à la concrétisation d'une action de sécurisation des alentours du
collège : réhabilitation du parking, amélioration des éclairages publics et sécurisation de l'arrêt de bus
pour Chanteau. Cette action a été initiée en 2015 par la PEIAC et le collège suite à une enquête auprès
des parents d'élèves et une rencontre avec la mairie de Fleury les Aubrais.

• être le lien entre les parents d'élèves et les équipes administratives et éducatives du Collège, s'assurer 
que les parents puissent participer à l'action éducative et favoriser la réussite de tous les enfants.

L'an  dernier,  la  PEIAC  et  les  autres  associations  de  parents  ont  pu  obtenir  une  réunion
parents/professeurs pour tous les niveaux en fin de premier trimestre. La PEIAC a cependant  été la seule
association du Collège à demander un bilan de fin d'année après la mise en place de la réforme des
collèges à la rentrée 2016.

La PEIAC : Nos engagements

• Rester à votre écoute et être facilement accessible (email, Facebook) afin de relayer vos interrogations 
et vos remarques aux équipes dirigeantes du Collège,

• Continuer à défendre les intérêts de tous les parents, et faire en sorte que tous les enfants puissent 
profiter des 4 années au Collège pour commencer à construire leur avenir sur de bonnes bases,

• Vous tenir informé des projets du Collège et de nos actions (emailing, présence lors des rèunions 
parents/professeurs).

MERCI de prendre un instant pour nous apporter votre SOUTIEN
VOTEZ PEIAC

Venez nombreux voter le vendredi 13 octobre de 14h à 18h dans le hall du collège, ou votez par correspondance si
vous ne pouvez pas vous déplacer.

Email : peiac@hotmail.com Facebook : Parents d'élèves Indépendants André Chêne

Une équipe dynamique et indépendante à 
votre écoute

Association présente et élue dans le collège 
depuis 14 ans

Olivier ROUSSEAU – Orléans  (Mathilde, 4C) Marinette CORDONNIER – Fleury les Aubrais  (Rémi, 4C)
Benoît FALLOU – Saran (Marine, 5A – Lucie, 3B) Christelle BRUN-ROMELARD – Fleury les Aubrais (Honorat, 6A)
Soline VASSORT – Fleury les Aubrais (Rachel, 3B) Stéphane MICHOUX – Cercottes (Valentin 3E – Mailys, 6B)
Séverine CAMUS – Chanteau (Armel, 4C) Séverine CARTHAME – Cercottes (Camille, 6A)
Aurélie CRUZILLAC – Cercottes (Lena, 4E) Sandra BERTHELOT – Cercottes (Flora, 6F)
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Election des représentants des parents d'élèves – Collège André Chêne
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