
À tous les parents d’élèves du Collège Gisèle Halimi de Labenne, 

 

Chers parents, chers adhérents, 

 

L’année scolaire 2021/22 se termine et fût comme la précédente troublée par la COVID-19 qui a 

grandement perturbé la vie des associations partout en France. 

Dans cette période, nous n’avons cependant pas rompu les relations avec les parents qui en 

exprimaient le besoin et avec l’équipe du collège. Nous avons participé à toutes les commissions dont 

les sessions importantes de la vie de nos enfants aux Conseils d’Administration du Collège ou encore 

aux Conseils de Classe. 

Nous avons clos l’année 2021/22 par un don d’environs 400€ de jeux de société sur une liste suggérée 

par les enfants qui pourront y jouer dès l’année prochaine au foyer du Collège. 

Si le cœur de nos actions reste : 

1. Défendre les droits de tous les enfants au Collège qu’ils soient de Labenne ou d’Ondres. 

2. Recueillir l’avis des parents pour porter vos voix en conseil d’école, de classe et 

d’administration. 

3. Contacter et nous appuyer rapidement sur les bonnes personnes du Collège ou des experts de 

la FCPE pour les petits comme pour les grands problèmes qui peuvent survenir. 

4. Favoriser la solidarité et la gratuité de l’éducation. 

Nous pensons qu’à l’occasion de notre prochaine AG, le 20 Septembre 2022 à 18 :30 en Salle 

Polyvalente du Collège, nous devrons : 

5. Présenter notre bilan 

6. Présenter les atouts et services aux élèves et parents de notre association et la force de 

l’expertise d’un réseau national FCPE. À cette occasion nous aurons la visite de Mme LUQUE 

qui les détaillera. 

7. Élire le nouveau bureau 

8. Échanger sur les propositions d’actions pour les élèves pour l’année 2022/2023 que devra 

mettre en œuvre le nouveau bureau. À cette occasion nous proposerons la création d’un 

« règlement intérieur » annexé aux statuts de notre Groupe Local pour les structurer. Par 

exemple : s’appuyer sur l’initiative kit-fourniture scolaire de la FCPE... Nous comptons sur vous 

pour apporter vos idées. 

9. Le calendrier du Collège sera présenté par Mme TRUCHON-VIDAL la Principal du Collège à 

cette occasion.  

 

Nous vous souhaitons à tous et à nos enfants de bonnes vacances et nous espérons vous retrouver 

nombreux à l’occasion de notre AG le 20 Septembre 2022 à 18 :30 à la Salle Polyvalente du Collège. 

 

Le bureau du conseil local FCPE du Collège Gisèle Halimi 

 


