parents.perbosc31@gmail.com
https://www.facebook.com/parentsperbosc31/

Nous vous remercions de nous avoir cette année encore fait confiance.
En effet, vous êtes de plus en plus nombreux à nous avoir accordé votre vote et
cela nous conforte dans notre action quotidienne et dans la reconnaissance de
notre représentativité auprès de l’établissement.
En nous choisissant massivement, vous nous avez à nouveau permis de
notamment siéger et donc de vous représenter au conseil d’administration ainsi
que dans l’ensemble des différentes commissions qui rythment la vie et le
fonctionnement du collège au quotidien.
Chaque année, notre groupe évolue et s’inscrit dans une dynamique de
croissance. Il est la résultante d’ ‘anciens’ et de nouveaux membres qui viennent
le renforcer.
La liste que nous avons présenté à vos suffrages ne pouvait comporter
réglementairement qu’un maximum de 14 noms ; mais pour autant, nous
comptons actuellement 19 membres qui ont acceptés de nous rejoindre.
Chacun donne bénévolement, un peu de son temps, de ses compétences, de son
savoir faire et de son énergie afin que les élèves du collège Antonin Perbosc
puissent y être accueillis dans les meilleures conditions et y recevoir un
enseignement de qualité.
Toutefois, cette mission, nous ne pourrons pas la mener sans votre implication
et participation. C’est pour cela que nous avons mis à votre disposition différents
outils de communication : l’espace des Parents Indépendants dans ENT (dans la

rubrique : Vie dans le collège), notre Page FaceBook et notre Messagerie Gmail
(@Mail & Lien https en début de cet article).
Alors n’hésitez pas à nous contacter, poser des questions ou nous faire remonter
des informations ou toute problématique rencontrée.
Nous sommes vos représentants dévoués et restons à votre écoute :
Jean Marc GUIZZO
Carole GEROUIT
Gabriela FORZY
Anne TESSAROTTO
Blandine ROMERO
Amélie VINCINI
Linda BENDAIX
Karine ZSCHIESCHE
Christine LAFORE
Véronique BOYER
Jean-Pierre PETTERMANN
Amir ABDOULFATAHOU
Jean-Pierre Coulaud
Julie LACAGE
Christophe DAMIENS
Cathy LEROY
Jean-Paul DOMINGOS
Nathalie CHARRIE
Soazig COURTAUX
Dans l’attente, nous vous souhaitons une très bonne année scolaire.

Bien cordialement.
Les représentants des Parents Indépendants.

