
 
Association Laïque de  Parents d’Élèves  
du Collège Simone Veil de Mandres les Roses,  
Préfecture du Val de Marne  N°W941002298 

 

Élections des représentants des parents d’élèves au Conseil 

d’Administration 

 
 

Vendredi 10 octobre 2014 
Au collège de 16h à 20h ou par correspondance 

Le vote des deux parents compte ! 

Seule liste, nous avons besoin de vous pour confirmer la légitimité des parents dans la vie du 

collège et dans l'intérêt de nos enfants. On compte sur vous ! 
 

ALPE est une association de parents d’élèves indépendante. Créée en 2006, à l’ouverture du collège 

Simone Veil, elle est depuis l’association de parents la plus représentative du collège.  
 

Elle vous représente tout au long de l’année au collège et cette année encore, plus que jamais ! 
 

Chaque année, ALPE assure : 
 

 Présence régulière et active aux conseils d’administration, aux conseils de classe de toutes les 

divisions et dans toutes les instances du collège ouvertes aux parents    

 

 Représentation des parents d’élèves et la défense de leurs intérêts auprès des administrations 

publiques : Mairies, Conseil Général, Inspection académique, Rectorat 
 

 Des Actions de terrain, au plus près de l’actualité du collège :         
Sécurité à l’intérieur et aux abords du collège  
Relais entre le rectorat et les parents pour le remplacement des professeurs absents,  
Vigilance sur la qualité des repas et le respect de l’hygiène  
Initiation aux premiers secours pour tous les élèves de 4ème 

 

ALPE a été le moteur de tous les nouveaux projets pour le collège et continuera, avec vous, à en initier 

d’autres pour que vos demandes et vos souhaits aboutissent : 

 Initiation aux premiers secours, voire PSC1, pour tous les élèves de 4ème  

 Vigilance sur la qualité des repas et le respect de l’hygiène 

 Combat pour la création d’un vrai parking pour les parents afin de sécuriser les abords du collège 

 Actions en soutien des projets de voyages scolaires  

 Bourse aux stages pour les élèves de 3ème 
 

POUR PLUS DE DIALOGUE ET DE CONCERTATION ENTRE LE COLLEGE ET LES PARENTS 
 

Liste des candidats de l’ALPE au Conseil d’Administration du collège Simone Veil : 
 

1. Sophie CRISPO 

2. Sandrine SPANO 

3. Valérie DALENÇON 

4. Nathalie POPHILLAT 

5. Sophie LARANJEIRA 

6.  Sophie ABOU JAOUDE 

7. Carine DOS SANTOS 

8.  Sophie LEMOINE 

9.  Stéphanie POMAZAK 

10.  Claire MAZALEYRAT-MOLINIÉ 

11.  Agnès BORIE 

12.  Arnaud DUFLON 

 

CONTACT 
 

COLLEGE : Boîte aux lettres ALPE à gauche de la grille – Rue François  Coppée - 94520 Mandres les Roses 

SIEGE :  Mairie de Mandres - Ferme de Monsieur - Place des Tours Grises - 94520 Mandres les Roses 

COURRIEL / INTERNET : alpecsv@laposte.net   -   http://alpecsv.wifeo.com  -  Tel : 06 88 91 56 56 

mailto:alpecsv@laposte.net

