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. L’ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES ET LES PARENTS 
DELEGUES 

L’association des parents d’élèves permet aux parents 
d’être représentés au sein de l’équipe éducative du 
collège, ils sont les intermédiaires entre l’équipe 
pédagogique et les parents d’élèves. Il existe plusieurs 
associations en Guadeloupe, mais, depuis quelques 
années, une seule association est présente au collège 
Bébel : la FCPE (Fédération des Conseils des Parents 
d’Elèves). Au début de l’année, lors de la semaine de 
l’engagement, tous les parents des collégiens peuvent 
voter pour une liste de représentants et choisir ceux qui 
les représenteront pendant un an. Les parents inscrits 
sur cette liste se sont présentés à l’administration et 
s’engagent à participer aux instances du collège, au 
Conseil d’administration, à différentes commissions. Et 
en tant que délégués, ils représentent les parents 
d’élèves aux conseils de classes selon leur disponibilité. 
Être parent délégué permet d’être présent dans la vie du 
collège et d’assurer (à l’échelle de l’établissement) la 
bonne prise en charge de son enfant, un avantage qu’il 
ne faudrait pas ignorer. Au collège de Bébel, on compte 7 
parents-délégués.  

Pauline OLIVE & Martin N’ZOBADILA 

Les enseignants étrangers au collège 

Au collège Bébel, de nouveaux enseignants qui nous 
enseignent l’espagnol, venus de pays étrangers, sont arrivés 
cette année. 
Mme. Perez Perez 
Mr. Cocco-Perralta 

Voici les questions que nous avons posées à Mme Perez 
Perez: 

 
- De quels pays venez-vous ?  

Je viens de Cuba, j’ai grandi là-bas jusqu’à mes 16 ans. 

- De quel(s) diplôme(s) avez-vous besoin pour 
enseigner en France ? 

Pour enseigner en France, j’ai eu un master MEEF, dans une 
école des maîtres (ESPE), il se fait en 2 ans en master, après 3 
ans de licence. Ce qui permet d’enseigner au collège ou au 
lycée. Tout le monde n’a pas besoin de ce diplôme pour 
enseigner en France.  

- Combien de temps avez-vous pris pour apprendre la 
langue française ? 

J’ai pris environ 2 ans pour savoir bien parler le français, mais 
dès la première année je commençais à me débrouiller petit à 
petit. 

- Aimeriez-vous retourner dans votre pays natal pour 
y enseigner peut-être le français ? 

C’est quelque-chose que j’envisagerais si l’occasion se 
présente, pourquoi pas. Ça me fera plaisir.  

Zoé BUISSART et Emma OLIVE 

 

 

Opération « Bouchons d’Amour » 

Les éco-délégués du collège Bébel ont voulu participer à 
une action solidaire en collaborant avec l'association 

Bouchons d'Amour dont le rôle est la collecte de bouchons 
pour aider les personnes en situation de handicap. Par la 

revente des bouchons à une entreprise locale, l'association 
est en mesure d'aider au financement d'équipements 

(fauteuils roulants, prothèses auditives, handichiens...) au 
bénéfice de personnes en situation de handicap. Elle mène 

aussi des actions solidaires avec l'argent qu'elle récolte. 

 
Depuis le 18 janvier, la collecte a été lancée au sein de 
l'établissement. Une action de sensibilisation en salle a été 
faite par trois éco-délégués et les AED (Salloum, Saint Marc 
et Ciette-Jocolas) auprès des élèves et de la communauté 
éducative. Un point de collecte en Vie Scolaire a été mis en 
place et, en à peine quelques jours une première récolte de 
plus de 100 litres de bouchons a été réalisée le 28 janvier 
au collège et remise à l’association Bouchon d’amour. Cette 
action se déroulera toute l'année et un ramassage régulier 
est prévu par l'association chaque jeudi de fin de mois.  
Nous comptons sur la participation de chacun pour 
contribuer au mieux à cette action solidaire. Tous les 
bouchons ne sont cependant pas acceptés : nous nous 
limitons aux bouchons de type alimentaire (eau, jus, lait, 
compote, soda...). 

 
Les éco-délégués vous remercient pour votre soutien ! 

Gabrielle OLIVE & Emilie HIGUERO 

COUP DE GUEULE : Les toilettes au collège 

Les toilettes au collège sont un vrai problème ! 
- Elles ne sont pas très hygiéniques. 
- Elles ne sentent pas très bon. 
- Elles sont toujours sales. 
- Certaines chasses ne fonctionnent pas.  
- Certaines poignées de porte sont cassées. 

Nous espérons que nous allons tous prendre soin des toilettes. 
Nous, les élèves nous sommes assez matures pour prendre soin 
de nos toilettes.  
Ce ne sont pas que les agents du collège qui doivent s’en occuper. 

NOUVEAU COLLEGE, NOUVELLES HABITUDES ! SOYONS 
RESPONSABLES ! 

(Nous avons notre part à faire). 
MERCI de votre compréhension ! 

Naëlle GALAN et Gabrielle OLIVE 

 


