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La FCPE du collège Soutine dépend d’une Association Nationale et Départementale 
qui défend la réussite scolaire de tous les élèves et nous apporte un soutien 
logistique. 
 
L’année dernière, les représentants FCPE du collège Soutine ont obtenu : 
 
- l’harmonisation des stages de 3e 
- une réunion d’information en début d’année des parents d’élèves de 3e  
- la publication des comptes-rendus des conseils de classe sur Pronote afin 
d’assurer la confidentialité des informations 
- en concertation avec Monsieur le Principal et le Maire de St Prest, 
l’installation d’une caméra de vidéosurveillance extérieure pour sécuriser le collège 
les week-ends et durant les vacances scolaires 
 
Les représentants FCPE du collège Soutine ont relancé un sujet ancien, à savoir, la 
construction d’un préau et la rénovation des toilettes extérieures. 
 
Cette année encore, nous, les représentants FCPE du collège Soutine avons besoin 
de vous pour nous soutenir dans les actions suivantes : 
 
- le remplacement des professeurs absents à la rentrée et pour les absences au 
cours de l’année 
- la vigilance quant à la Dotation Horaires Globale qui détermine pour l’année 
suivante le budget de fonctionnement (pour rappel, seule la FCPE a voté contre la 
dotation l’année dernière, car elle entérinait une diminution des postes) 
- l’amélioration de l’état des toilettes (réfection des toilettes des 4e et 3e dans la 
cour) 
- l’accueil en salle restaurant (des tables ont été ajoutées au début de l’année) 
- s’assurer de la solidité des tables en salles de technologique 
- l’achat groupé de fournitures scolaires (économie substantielle pour le budget 
fournitures des parents) 
 
 
Nous vous informerons régulièrement, via le site du collège (http://clg-soutine-saint-
prest.tice.ac-orléans-tours.fr/) de toute l’actualité et des actions en cours. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 

Pour améliorer au quotidien l’accueil de vos enfants 
 et défendre leur réussite scolaire, 

 
 
 
 

Rejoignez-nous  
ET  

VOTEZ POUR LA LISTE FCPE 
 
 
 
 

1 MARGELY Jean-Yves 8 LEVENTOUX Sandrine 
2 TERNISIEN Nathalie 9 JALENQUES Sophie 
3 GUILLE-CERTAIN Laurence 10 PIRA Véronique 
4 FOROT-SALINO Valérie 11 SIMONNOT Jolaine 
5 LECHAT Michel 12 HUVET Sylvie 
6 VASSOUT Pascale 13 ORAIN Jacqueline 
7 DURAND Jean-Noël 14 DENIEAULT Patrice 
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