
 
Chers parents, 
 
C’est avec un immense soulagement que nous vous annonçons le renouvellement du bureau du conseil local FCPE 
du collège de Tigy.  
Voici sa composition : 
Présidente = Laetitia TERRIER 
Vices-présidentes = Sophie DAUBORD et Valérie FOREST 
Secrétaire = Margaret GOUT 
Vice-secrétaire = Séverine WATTEZ 
Trésorière = Estela QUILLERIER 
Vice-trésorière = Guilene MONTENON 
 
Il était essentiel de garder cette structure au sein du collège pour que vous continuiez à être représentés auprès des 
différentes instances. D’autant plus que la restructuration prochaine du collège nécessitera notre présence pour 
suivre l’évolution de ce projet, au plus près. 
 
Nous avons constitué la liste des 12 parents qui vous représenteront lors des conseils d’administration et des 
différentes commissions présentes au sein du collège. 
Nous vous invitons à participer aux prochaines élections (bureau de vote ou par correspondance) qui se dérouleront 
le vendredi 13 octobre 2017, afin d’élire vos nouveaux représentants. Toutes les informations relatives à ses 
élections vous parviendront prochainement. 
 
Pour ceux qui souhaitent nous rejoindre, il n’est pas trop tard. Faites-nous parvenir votre bulletin d’adhésion. Vous 
pourrez ainsi participer aux conseils de classe ou faire partie d’un des groupes de travail (Vente de viennoiseries, Bal 
de fin d’année…), ou être simplement adhérent, chacun s’investissant selon ses possibilités. 
Info pratique : un bulletin d’adhésion a été distribué en début d’année dans les carnets de correspondance. Vous 
pouvez également nous en faire la demande. 
 
Nous restons à votre disposition si vous souhaitez des informations complémentaires sur l’association ou pour tout 
autre sujet. 
 
Vous pouvez nous contacter via notre adresse email fcpecollegetigy@yahoo.fr ou via la boîte aux lettres FCPE 
présente dans l’enceinte du collège. 
En espérant vous compter prochainement parmi nos adhérents. 
 
 
Le conseil Local FCPE 

 

L'association des parents d'élèves 

 

du collège La Sologne 

 

Prochaine réunion le lundi 16 octobre – 20h30 

Salle Loire et Sologne – Tigy  

(ancien restaurant scolaire) 

N’hésitez pas à nous rejoindre 

mailto:fcpecollegetigy@yahoo.fr

