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Collège Les Vallées 
 

Point d’information 
 

16 octobre 2015 
 
Madame, Monsieur, chers parents. 
 
Vendredi 16 octobre les représentants des deux associations de parents d’élèves avaient rendez-vous 
avec l’équipe de direction du collège Les Vallées.  
 
C’était l’occasion d’exposer les différents problèmes et dysfonctionnements, petits et grands, que 
vous avez fait remonter à vos délégués parents APELGC. Vous trouverez ci-après les réponses à 
(presque) toutes vos questions et plus encore. L’actualité était chargée d’où ce point d’information 
assez long. Bonne lecture. 
 
 
Italien 
 
A la rentrée de septembre, les élèves d’italien ne disposaient pas d’un nombre suffisant de manuels 
scolaires. La commande est arrivée et les livres ont été distribués. 
 
Anglais  
 
Après sept semaines d’incertitudes Me Fortain a finalement annoncé l’arrivée de Me Laval le 2 
novembre. L’APELGC restera vigilante. 
 
Récupération des heures de cours perdues en début d’année 
 
L’arrivée différée de plusieurs professeurs et plus particulièrement en mathématiques et en anglais a 
pénalisé les élèves dans leurs apprentissages. 
 
Le collège ne dispose pas de moyens supplémentaires pour y faire face. En mathématiques et plus 
encore en anglais avec Me Laval qui arrivera le 2 novembre, il est encore trop tôt pour déterminer 
d’une part l’ampleur du rattrapage qui sera nécessaire et d’autre part si ces professeurs seront en 
mesure d’assurer ce rattrapage compte tenu des contraintes de service. 
 
Communication collège - parents 
 
Les associations de parents d’élèves ont signalé les « ratés » de la communication du collège depuis 
la rentrée : 
 
- mot inscrit dans le carnet de correspondance le 21/09 pour signaler l'absence du professeur 

d'anglais jusqu'au 21/09 ; 
- inégalité de traitement dans la mise à disposition de l’information auprès de deux classes 

exposées à la même situation ; 
- élèves au courant avant la vie scolaire de l’absence d’un professeur ; 
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- élèves en retenue sans que les familles en soient averties1 ; 
- diffusion tardive des messages vers les familles. 
 
L’APELGC a aussi signalé : 
 
- un concentré de fautes d’orthographe dans les sms ; 
- une identification absconse des sms sous l’étiquette « SCIM » ; 
- la difficulté d’obtenir un interlocuteur téléphonique parmi le personnel administratif. 
 
La direction du collège a promis d’améliorer le traitement des messages vers les familles. Le 
collège se rapprochera des services techniques de l’Académie pour faire modifier « SCIM » en 
« collège Les Vallées ». En attendant et pour lever toute ambigüité les sms seront systématiquement 
signés « collège Les Vallées ». 
 
Afin de renforcer le dispositif, l’APELGC a demandé que les numéros de téléphones soient tous 
testés en début d’année avec un sms de test. Ceci permettrait aux parents de s’assurer qu’ils peuvent 
être joints par le collège et vice-versa pour le collège. Le collège étudiera notre proposition. 
 
La direction précise qu’il est préférable de laisser un message à l’accueil plutôt que de rappeler 
plusieurs fois de suite les services administratifs du collège quand ils sont occupés. Vos appels sont 
à éviter autant que possible pendant les heures de récréation afin que les élèves puissent être reçus 
tant par la vie scolaire que par la direction. 
 
Sécurité 
 
Deux bagarres impliquant des collégiens de La Garenne-Colombes sont à déplorer depuis le début 
de cette année scolaire. Elles se sont déroulées au-delà des abords du collège. Des plaintes ont été 
déposées et une enquête de Police est en cours. 
 
La direction du collège a demandé un renforcement des patrouilles de police aux abords du collège 
ce qui a permis mardi dernier de neutraliser un groupe de jeunes liés à une des deux affaires. Au 
quotidien un surveillant est posté au niveau du portail d’accès. La médiatrice du collège, en poste 
depuis la rentrée 2015, est aussi intervenue en interne auprès des élèves concernés. 
 
L’APELGC va plus loin et a déjà demandé à la Mairie le rétablissement du dispositif 2 qui était en 
place jusqu’en juin dernier devant notre collège et qui a disparu depuis la rentrée de septembre, à 
savoir la présence de la police municipale aux entrées de 8h et 9h et aux trois sorties de l’après-
midi, aux moments où il y a le plus de mouvements. 
 
Déluge du 6 octobre 
 
Le mardi 6 octobre au matin de fortes pluies se sont abattues sur La Garenne-Colombes. Beaucoup 
de collégiens ont été mouillés voire trempés et le sont restés sans pouvoir faire sécher complètement 
leurs vêtements de la journée. 
 
La direction nous a assuré que ce jour-là : 
- le portail a été ouvert un peu plus tôt que l’horaire théorique ; 
- les parents qui le souhaitaient avaient pu apporter des vêtements secs à leurs enfants. 

                                                 
1 Règlement intérieur article VIII page 13 « Les familles en sont prévenues par la vie scolaire ». 
2 Horaires détaillés sur le site de la Mairie : https://www.lagarennecolombes.fr/download/AAA-Gaelle/2013-08-14-
leaflet-horairespointssecuecoles.pdf  
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Sortie des élèves 
 
A deux reprises depuis septembre les portes de sortie ont été ouvertes avec quelques minutes de 
retard et une bousculade s’en est suivie à leur ouverture. 
 
Les surveillants en charge de l’ouverture et du contrôle en sortie seront sensibilisés par la CPE au 
strict respect des horaires et à la priorité à accorder à cette tâche. 
 
Permanence 
 
La permanence doit permettre aux élèves de « s’avancer dans leur travail ou de lire »3 à condition 
qu’il s’agisse de « vrais » livres ou de magazines culturels ou scientifiques. Les BD et les Mangas 
ne sont pas autorisés. 
 
Dispenses de sport 
 
Les dispenses de sport doivent être remises exclusivement et directement au professeur d’EPS4. 
 
Garde partagée 
 
L’APELGC a sollicité le collège pour que les enfants en garde partagée puissent bénéficier d’un 
double jeu de manuels scolaires afin d’éviter leurs fréquents déménagements en étant lourdement 
chargés.  
 
Le collège ne peut pas donner de suite favorable à cette demande car il ne dispose pas d’un stock 
suffisant de manuels scolaires au regard du nombre d’enfants qui sont en garde partagée. 
 
Toilettes 
 
Pendant les vacances de la Toussaint les portes et les verrous défectueux des toilettes du préau 
seront réparés. Les parents sont invités à rappeler à leurs enfants que les problèmes de matériel 
défectueux doivent d’abord être signalés directement à la vie scolaire. Ensuite si le problème 
persiste malgré les signalements vous pourrez solliciter l’APELGC. 
 
Ces réparations ne sont qu’une petite amélioration qui peut être traitée rapidement. Toutefois le 
problème reste entier. L’APELGC prépare une action de fond pour rétablir une situation acceptable 
mais ce sera long à mettre en œuvre. 
 
Soirée diplôme national du brevet (DNB) 
 
Certes vos enfants ne sont pas encore concernés mais le collège a souhaité instaurer dès cette année 
une cérémonie de remise des diplômes du DNB. Ceci se pratique déjà dans d’autres collèges. Cela 
permet de répondre à la fois à la demande des anciens collégiens des Vallées pour revoir leurs 
professeurs mais aussi d’anticiper sur l’une des mesures instituées par la réforme des collèges à 
compter de 2016. La cérémonie 2015 se déroulera mi novembre au collège. 
 
Exercice plan particulier de mise en sureté des personnes (PPMS) du jeudi 19 novembre 

                                                 
3 Règlement intérieur article 3.9 page 8. 
4 Le bon circuit de la dispense de sport est : élève � professeur d’EPS � CPE � service médical. 
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Grâce aux bons résultats obtenus lors de l’exercice PPMS5 de novembre 2014, le collège a obtenu le 
bouclier de la résilience. C’est une distinction valorisant l'état de bonne préparation des 
établissements scolaires face aux risques naturels et technologiques, selon une double approche 
opérationnelle et culturelle. Le bouclier de la résilience est affiché dans le hall d’entrée du collège à 
coté de la loge. 
 
L’exercice annuel se déroulera simultanément le jeudi matin du 19 novembre dans presque tous les 
établissements scolaires des Hauts-de-Seine. Il mobilisera tous les élèves et tous les personnels 
présents dans les établissements, cantine comprise. Pendant la durée de l’exercice, le collège est 
coupé du reste du monde : aucune communication, aucune entrée ni sortie ne seront possibles. 
 
Pour mener à bien cet exercice, le collège a besoin de quatre parents observateurs. Si vous souhaitez 
participer à cette expérience, vous pouvez contacter vos parents délégués APELGC. 
 
Internet et les collégiens 
 
L’an passé tous les élèves de 5ème et de 3ème avaient bénéficié d’une action de sensibilisation aux 
dangers d’Internet et aux moyens de s’en prémunir. Cette action de prévention financée par la 
Mairie et pilotée par le Point Information Jeunesse de La Garenne-Colombes avait été très appréciée 
par les élèves. Les parents avaient aussi pu participer à une conférence6 en début de soirée. Cette 
année pour des raisons d’économie seuls les élèves de 5ème en bénéficieront. 
 
L’APELGC a sollicité la Mairie pour qu’une conférence à destination des parents de CM2 et de 6ème  
soit organisée. 
 
Agenda (dates prévisionnelles) 
 
5 novembre  Premier conseil d’administration 

19 novembre Exercice PPMS 

23-24 novembre 5ème : conférence Internet 

1er au 14 décembre Conseils de classes 

15 décembre 6ème : remise des bulletins aux parents en main propre 

 3ème : premier entretien d’orientation et remise des bulletins aux parents 

en main propre 

18 décembre au soir Vacances de Noël 

 

*      * 

* 

N’hésitez pas à contacter dans votre classe vos parents délégués APELGC,  

ils sont à votre écoute. 

                                                 
5 Pour plus d’information vous pouvez lire le compte-rendu APELGC de l’exercice PPMS 2014 sur le site de 
l’APELGC : http://www.apelgc.org/spip.php?article339  
6 Pour plus d’information vous pouvez lire le compte-rendu APELGC de la conférence Internet 2014 sur le site de 
l’APELGC : http://www.apelgc.org/spip.php?article356  


