
 
  Élections des 

représentants des parents d’élèves au 
Conseil d’Administration  
Vendredi 15 octobre 2010 

Au collège de 16h à 20h ou par correspondance 

Vote des deux parents 

 

 
 

 

ALPE est une association de parents d’élèves indépendante. Elle a été 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. 
 

Dialogue constructif avec l’équipe éducative dans un esprit de « coéducation » 


Présence régulière et active dans toutes les instances ouvertes aux parents : conseils 

d’administration, commissions permanentes, conseils de classe et de discipline, CESC… 
 

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

publiques : Mairies, Conseil Général, Inspection Académique, Rectorat 
 

Actions de terrain, au plus près de l’actualité du collège et de tout ce qui l’entoure : 
 

 Relais entre le rectorat, l’inspection académique et les parents concernant le non-remplacement des 

professeurs absents et des heures non assurées 

 Sécurité à l’intérieur et aux abords du collège 

 Vigilance sur la qualité des repas 

 Ouverture du Foyer socio-éducatif et mise en place, à titre bénévole, d’ateliers sur le temps de midi (Art 

Floral, Journal du collège et d’autres projets en perspective) 

 Création de l’opération Tous à Vélo pour les 6èmes 

 

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 : 
 

 Plus de dialogue, de concertation, d’échange entre le collège et les parents 

 Création et suivi de voyages scolaires 

 Amélioration des transports scolaires (notamment desserte de Périgny) 

 Création d’un vrai parking pour les parents à la sortie du collège (action en cours) 

 Aménagement de circulations douces « Mandres - Périgny - Villecresnes » 

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

 

 
 
 
 

 
 
 

 

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://blogalpecsv.free.fr  -  Tel : 06 70 59 70 31 

    

 

Association laïque de  parents d’élèves  
du Collège Simone Veil de Mandres les Roses 

 
 

 
 

1. Valérie DALENÇON 
2. Arnaud DUFLON  
3. Marilyne DELAHAYE 
4. Philippe LALANCE 
5. Sandrine SPANO 
6. Claire MAZALEYRAT-MOLINIE 

 
 

7. Edith BITON 
8. Marie-Laure CHASSAC 
9. Valérie MATHEUS 
10. Isabelle EMERIAU 
11. Anne-Marie DUPOUY 
12. Corinne DARMON  
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