
Nous assistons plusieurs fois dans l’année à des repas 
au réfectoire et sommes présents sur des temps forts 

du collège comme sur la course Ela.

Vous serez représentés et soutenus
– Dans les conseils de classe

– Dans les différentes instances du collège : Conseil de
discipline, commission éducative, commission permanente,
conseil d’hygiène et sécurité…

– Lors des réunions avec la principale du collège et son équipe

– Au foyer socio-éducatif

– Au conseil départemental de l’éducation nationale

UNAAPE  : Association indépendante et libre de tout mot d’ordre 
Qui sommes-nous ? Que faisons-nous ? 

Nous représentons Enfants et Parents 
au Conseil d’Administration

Ce sont des rencontres régulières avec la principale du collège,
les professeurs, le personnel administratif, les élèves, les
représentants de la Mairie et du Conseil Départemental qui
permettent de prendre des décisions notamment sur :

- Le projet d’établissement - L’organisation du temps scolaire

- Le règlement intérieur - Le budget

Pascale Manuel
Lola 305

Marie Cécile Gaudot
Gabriel 502

Cyrille Henry
Aymelyne 402

Hélène Champion
Capucine 504

Pour tout contact, n’hésitez pas :
RESPONSABLE UNAAPE COLLEGE :   
Joséphine Parmentier
06 78 20 91 56  - josephineparmentier@gmail.com   
Suivez nous sur FB @unaape78150                        

Christine Odinot
Matthieu 407

Stéphanie Pétignat
Vianney 504

Sandrine Fortin
Maëlys 407

Joséphine Parmentier
Alice 403

Sophie Belus
Nicolas 505

Virginie Guinot
Fanny 408

Depuis plus de 10 ans, 
nous organisons et réalisons le forum des métiers 

au collège Charles Péguy 

Notre priorité : Ecouter, informer et communiquer !
Grâce à une équipe dynamique, pérenne et proche des
enfants comme des parents depuis plusieurs années sur la
commune.

L’UNAAPE REGROUPE DES PARENTS COMME VOUS 

Pour la troisième année consécutive, l’équipe 
l’UNAAPE a participé à la Foulée Chesnaysienne  et 
nous réfléchissons à vous proposer d’autres projets.

Camille Ribert 
Adrien 603 
Gabriel 406

Carine Entrevan
Marion 401 / Valentine 603 

Gaël Griette
Raphaël 603

Isabelle Rondard 
Esteban 403


