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Résutas des élections des

1 – ELECTION DES REPRESENTANTS DES
PARENTS D’ELEVES 2012-2013.
Aujourd’hui ont eu lieu les élections des représentants des parents
d’élèves du collège pour l’année scolaire 2012 -2013 de 8h à 14h30.

parents d’élèves .
2

Info fête de la science.

Nous tenons à remercier tous les parents pour leur soutien.
Nombre de siège à
pourvoir CA
Nombre de divisions
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de sièges aux conseils
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de
Collège Fermat
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Fédération
des parents
d'élèves
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3

4

Nombre
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de
suffrages Siège
exprimés obtenu
35,10%
25,60%
39,30%

2
2
3

Total
des suffrages
exprimés
422

Participation
26%

Total sièges
Total sièges
délégués
délégués
conseil de
conseil de classe
classe
2012-2013
2011-2012
22
17
25

26
16
22

Cette année, grâce à votre soutien, l’APIC a obtenu trois sièges au CA
du Collège et 25 sièges pour les Conseils de Classe de l’année
scolaire 2012-2013. Merci de votre confiance.
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2 - INFO
Fête de la science

Village des Sciences de Toulouse
"Quelles énergies pour demain ?"
Jusqu'à dimanche, c'est la fête de la science dans toute la
France. Plus de 3 000 animations gratuites sont
organisées dans l'hexagone. Pour l'occasion, la science
investit les lieux publics et les chercheurs viennent à
votre rencontre. Vous pourrez ainsi manipuler, tester,
réaliser des expériences, visiter des laboratoires,
dialoguer avec les scientifiques, découvrir leurs
métiers... Vous trouverez ainsi à Toulouse un village
des sciences où plusieurs stands vous permettront de tout
connaître sur les sciences au travers d'expositions,
conférences, démonstrations, spectacles, projections, etc.
Astronomie, environnement, santé, biologie, préhistoire,
robotique, sismologie.... tous les domaines des sciences
et des techniques seront représentés.
Du 13 octobre au 14 octobre
de 10h à 18h
au Parc naturel, écomusée
Jardin des Plantes
31000 Toulouse
fetedelascience.fr
MERCI encore de votre soutien et de votre confiance .
VOS ELUS APIC POUR LE CA, 2012 - 2013
REGIS Fabienne
MUGNIER Stéphanie
MILA Florence
JUSTON COUMA Catherine
CONTREJEAN Yves
ABENIN Marie-Pierre

Bien amicalement,
Fabienne REGIS.

