
 

COLLEGE PAUL VAILLANT COUTURIER Champigny sur Marne 

Face à la situation inquiétante du collège, parents, professeurs et personnels se 

sont réunis le 12 avril à 18h et ont voté le blocage du collège le 2 mai 

(mouvement reconductible) afin de faire pression sur le rectorat. 

Nous rappelons rapidement nos demandes urgentes restées sans suite jusqu’à 

présent : 1 CPE supplémentaire, 5 surveillants temps plein, remplacement des 

professeurs absents, et la non suppression de postes administratifs et 

conservation de l’infirmière à temps plein. 

Tous les parents sont invités à rejoindre le mouvement selon 

leurs disponibilités et principalement à 7h45 et 8h45  

dès le 2 mai 2016.  

Seule une mobilisation importante peut nous permettre de 

nous faire entendre et faire aboutir nos revendications. 

 

Le collège PVC sera fermé et n’accueillera aucun élève. 
 

Un point sera fait en fin de journée.  

Pour plus de renseignements vous pouvez joindre les associations de parents 

d’élèves. 

FCPE : Mme Hélène Bidault : fcpe.collegepvc94500@gmail.com 

PEEP : Rachel Leroux : peepchampigny@gmail.com  

APVC :  Mme Isabelle Baschet Guichardon : apvc94@orange.fr 
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