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Cette association a pour objet : 
• la représentation des parents d’élèves auprès des différentes 

instances du collège Cousteau  
• la mise en place d’actions visant à aider au financement des 

différents projets éducatifs du collège Cousteau. 
 
 

Vous pouvez nous contacter à cette nouvelle adresse: 
apec.cousteau56@gmail.com 

Document de présentation  du rôle des parents 
d’élèves au sein du collège Cousteau 

Ce document, préparé par les membres de l’Association des 
Parents d’Elèves du Collège Cousteau (APECC), vise à vous 
présenter les différentes commissions et instances du collège 
et la place que peuvent prendre les parents d’élèves dans la 
vie collégienne de leurs enfants. 
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Commission permanente 

Membres du Conseil d’Administration 
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Cette commission: 
• Émane du Conseil d’Administration (CA) 
• Se réunit une semaine avant chaque CA 
• Est chargée de préparer les débats dans l’intervalle des réunions du CA 
• Facilite la prise plus rapide de décision lors des réunions du CA, le dossier 

ayant été étudié avant 
• Est obligatoirement saisie des questions touchant à l’autonomie pédagogique 

et éducative de l’établissement. 
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Conseil de discipline 
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Commission fonds social 
 

Le conseil se réunit si besoin.  
Il peut décider de sanctions disciplinaires 
pouvant aller de l’avertissement jusqu’à 
l’exclusion définitive de l’établissement. 

 
 
 

La commission se réunit si besoin. 
Elle étudie chaque dossier de demande 
d’aide (ex: pour le paiement de la cantine) 
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Commission éducative 

La commission se réunit si besoin.  
Elle examine la situation de l’élève dont le comportement est inadapté à la 
vie scolaire ou qui ne remplit pas ses obligations scolaires.  
Elle recherche une solution éducative adaptée et personnalisée à la situation 
dans le but d’amener l'élève à s'interroger sur sa conduite et sur les consé-
quences de ses actes.  
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Les membres de l’APECC vous présentent 
leurs meilleurs vœux pour 2019 


