
 

 

 

 
 
 
 
 

 
 

Trois fédérations de parents d’élèves actives au sein du collège de Vivonne 
 

 

-La FCPE (Fédération de Conseils de Parents d’Elèves) est organisée en conseils 

locaux. Le conseil local du Collège Catherine de Vivonne est présidé par 
Françoise Vernet Aubertin (fvernet78@gmail.com - 0608654141), maman de 
Garance Aubertin (3ème) et Hippolyte Aubertin (4ème). Paulo Lopes 

(lpaulo78@free.fr) est trésorier et papa d’Alexandre Lopes (3ème). Laurence Renault 
(renault.laurence65@free.fr) est secrétaire et maman de Grégory Renault (5ème). Ces trois 
personnes siègent au conseil d’administration, les délégués suppléants sont Laura 
Fontenette, Patricia Mollot et Aurélie Salazar-Bideau. 
 

 

-L’UNAAPE a pour représentation 

locale l’AAPE de Rambouillet, 
présidée par Norbert Maze 

(aape.rambouillet@wanadoo.fr). Voici les représentants sur le collège de Vivonne : 
Aurore Rousseau-Benedetto, tête liste et membre titulaire du conseil d’administration pour 
le collège de Vivonne depuis septembre 2012, maman de Loan Benedetto (5ème) - 
aurore.rousseau73@yahoo.fr – 06 14 57 34 40 
Sabine HOCHMAN, membre titulaire du conseil d’administration pour le collège de Vivonne 
depuis septembre 2013, maman d’Elisa Hochman (4ème) – benevol78@orange.fr - 07 86 09 
35 28. 
Marc NOURY et Chiraze GEORGES sonnt membres suppléants pour assister au conseil 
d’administration.  
 
 

-La PEEP (Fédération des Parents d’Elèves de 

l’Enseignement Public) est organisée en une association PEEP 
Rambouillet regroupant tous les mouvements présents sur les 
écoles, les collèges et lycée de Rambouillet. Sa présidente 

générale est Guislaine Collette, gt.collette@wanadoo.fr .  
La PEEP Rambouillet a son site internet : www.rambouillet.peep.asso.fr  
Virginie Bourdon, tête liste pour le collège de Vivonne depuis septembre 2014, mère de 3 
enfants dont 2 scolarisés à de Vivonne (Thomas en 4ème et Romain en 
5ème) :  virginiebourdon@wanadoo.fr – 06 89 32 60 55 
Isabelle Fortuné, maman de Phlippine (3ème) isafor28@yahoo.fr - 06 43.75.44.55. 
Joël Hamelin et Vincent Damilo sont les délégués suppléants pour assister au conseil 
d’administration.  
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