


Collèges et familles, des liens à renforcer

Intitulé du projet :

Indiquer comment le projet s’inscrit dans le projet d’établissement ou le projet de
réseau.

Au(x) quel(s) de ces 3 objectifs répond le projet présenté :

 Faire vivre des lieux dédiés aux parents et à leurs représentants dans les collèges.

  Associer l'équipe éducative et pédagogique de l’établissement, les parents, les enfants et

les partenaires éducatifs aux actions proposées.

  Proposer des temps d’information, d’échange avec des professionnels de l’enfance et de

l’adolescence visant à accompagner les parents dans leur rôle de parent.

Indiquer les actions menées dans ce domaine au titre du droit commun.

Description du projet :
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Collèges et familles, des liens à renforcer

Objectifs poursuivis :

Actions mises en œuvre :

Public visé (ex : parents selon les niveaux de la 6ème à la 3ème, présence ou non des 
enfants, nombre de bénéficiaires attendus) : 

Personnes  impliquées  dans  l’élaboration  et  la  mise  en  œuvre  du  projet
(communauté éducative, parents, autres partenaires…) :

Moyens mis en œuvre :

Calendrier de mise en œuvre et fréquence des actions :
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Collèges et familles, des liens à renforcer

Modalités de communication autour du projet :

Résultats attendus :

Indicateurs et modalités d’évaluation envisagés :

Informations complémentaires :
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Collèges et familles, des liens à renforcer

Budget prévisionnel du projet

Dépenses Recettes

Achat de matériel Subvention (sollicitée) au Conseil 

départemental

Achat de prestations Crédits de droit commun (REAAP,

CAF, Education nationale….)

Achat de matières et 

fournitures

Autres collectivités 

(Communes, EPCI)

Autres Participation de l’établissement

Autres

TOTAL TOTAL

Précisez la nature et l’objet des dépenses et joindre les devis.

Avis du chef d'établissement

Visa du gestionnaire
A ……………………………………. A …………………………………….

Le …………………………………… Le ……………………………………

Le chef d'établissement, Le gestionnaire,

Cachet

Signature Signature
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Collèges et familles, des liens à renforcer

Contacts :

Conseil départemental de la Somme
Direction de la jeunesse et des sports dans les territoires
Laurence Brandicourt - Pôle jeunesse
l.brandicourt@somme.fr
03 22 71 84 08

Direction des services départementaux de l’Éducation nationale
Sylvie Delobelle - IEN pré-élémentaire
ien80.pre-elem@ac-amiens.fr
03 22 71 25 69

Ressources : 

REAAP 
Direction enfance et famille

Pôle départemental prévention
Jeanne-Marie PASQUIER :
03.22.97.23.21 
jm.pasquier@somme.fr 

Maison des adolescents de la Somme
20 boulevard de Belford – Amiens

03 60 03 90 90

Maison des adolescents de Picardie maritime
9 rue du Général Leclerc – Abbeville
03 60 06 90 50
http://www.maisondesadolescents.somme.fr

Fédérations de parents d'élèves.

FCPE SOMME – Fédération des conseils de parents d'élèves
cdepe@ffcp80.fr
06 86 08 87 02

PEEP-AMIENS - Association des parents d'élèves de l'école publique
03 22 92 98 88
mail : peepamiens@  orange.fr
Site : http://  eduscol.education.fr/

Rubrique : Vie des écoles et des établissements – Co-éducation – dossier : parents d'élèves
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