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L'A.P.E.L.G.C en bref … 
 
 
Association régie par la Loi de 1901, constituée en 1975, elle a vocation à 
réunir les parents ou les personnes détenant l'autorité parentale des 
enfants scolarisés dans les établissements d'enseignement de la ville (écoles 
maternelles, élémentaires, mais également collèges). 
 

L'APELGC, association sans but lucratif, est statutairement apolitique : 
ses seuls objectifs sont de défendre les intérêts des élèves d’un point de vue 
moral, intellectuel et matériel, de faciliter les relations entre parents, corps 
enseignant et autorités dont relèvent les établissements scolaires, et 
d'assurer la représentation des familles dans les conseils et les organismes 
existant dans ces établissements. 
 

Les efforts des représentants de l'association tendent à favoriser 
l'épanouissement des enfants dans le cadre de leur scolarité, en 
instaurant un dialogue constructif avec les enseignants, les autorités 
administratives et politiques afin d’assurer le développement et le maintien 
d'actions pédagogiques, et en veillant sur la sécurité, l'hygiène et l'entretien 
des locaux scolaires. 
 

Grâce à votre soutien depuis de nombreuses années, l’APELGC est la 
première association de parents d'élèves sur notre commune, 
représentée dans les 2 collèges et les 9 écoles. Nous avons besoin de vous 
pour nous maintenir à cette position en 2016-2017 ! 

 
 

Venez nous rencontrer au forum des associations ou lors 
de nos réunions de rentrée. 

Rejoignez-nous en devenant membre de l’association ! 
Votez en faveur de l’APELGC lors des élections de parents 

qui seront organisées début octobre. 
 

       Le temps que vous choisirez de consacrer à 
l’association restera modeste par rapport au bénéfice 

apporté par votre action. 



S’impliquer dans une association de parents d'élèves 
 
Devant tant de temps passé à l’école par nos enfants, il nous vient 
naturellement à l’esprit l’idée que nous pourrions nous y investir… à hauteur 
de nos possibilités et disponibilités bien entendu !  
 
Chaque année, des membres de l’équipe APELGC partent pour des horizons 
nouveaux. Nous avons donc besoin de parents pour compléter nos 
équipes, renouveler nos idées et nos initiatives, étendre notre réseau de 
parents.  
 

Les élections, qui ont lieu en octobre, confirmeront votre implication dans le 
milieu scolaire de vos enfants.  
Mais au-delà des parents élus, tous les parents membres de l’association 
peuvent contribuer à améliorer le quotidien des élèves ! 
 

A titre indicatif, être élu représentant de parents d’élèves demande une 
contribution dans tout ou partie des actions collectives suivantes : 

 

 Préparation des élections d’octobre, participation à la mise sous pli 
des bulletins de vote, tenue des bureaux de vote et dépouillement.  

 Présence à l’Assemblée Générale APELGC en novembre ou décembre. 

 Prise de contact régulière avec les enseignants, les Directeurs ou 
Proviseurs des établissements (échanges informels, réunions régulières…). 

 Participation aux réunions de préparation des conseils ou action visant 
à remonter les éventuels sujets que vous voudriez voir aborder au cours de 
ces conseils.  

 Participation aux conseils d’écoles ou d’administration dans les 
collèges (2 ou 3 par an) pour les membres élus (titulaires ou suppléants).  

 Participation aux commissions des menus et aux réunions diverses 
organisées  par la Mairie (activités périscolaires et autres sujets 
d’actualité…)  

 Organisation et participation active à des événements proposés par 
l’association : vente de gâteaux pour le téléthon ou d’autres associations, 
projets à but solidaire ou humanitaire, fête annuelle… 

 Rédaction de compte-rendu, articles variés à afficher ou publier sur 
notre site internet, dans nos panneaux… 

 Prise en charge d’impressions/copies pour la diffusion de documents. 

 Repas amicaux en cours et fin d’année avec l’équipe de son école. 



Vos rendez-vous de la rentrée scolaire 2016-2017 
 

Le forum des associations 
 

Nous serons présents lors du forum des associations, au Foyer des Arts et 
Loisirs, 12 avenue Foch, le dimanche 4 septembre 2016 de 14 à 18 heures. 
Venez nombreux ! Des parents adhérents seront là pour répondre à vos 
questions. 
 

Les réunions d’informations des Groupes scolaires et Collèges 
 

Groupe René Guest : 
Jeudi 8 septembre à 19h00, salle informatique de l’élémentaire 

 

Groupe Ernest Renan : 
Mardi 13 septembre à 19h30, école élémentaire 

 

Groupe André Marsault : 
Mardi 13 septembre à 20h00, réfectoire de l’école élémentaire 

 

Collège Les Champs-Philippe : 
Mardi 13 septembre à 20h00, salle polyvalente du collège 

 

Collège Les Vallées : 
Jeudi 15 septembre à 19h30, salle polyvalente du collège 

 

Groupe Sagot Voltaire + Ecole Jean Jerphanion : 
Jeudi 15 septembre à 20h00, préau de l’élémentaire Voltaire 

  
Les dates et lieux de ces réunions seront confirmés par voie d’affichage dans 
chaque école, au cas où des changements de dernière minute devaient avoir 
lieu. Ces réunions sont ouvertes à tous les parents d’élèves. Venez nous y 
rencontrer. Votre présence ne vous engage pas vis-à-vis de l’association, vous 
restez libres d’y adhérer si vous le souhaitez. 
 
 

Assemblée générale de l’association 
 

L’assemblée générale des adhérents se réunira en fin d’année civile, après 
l’élection des représentants des parents d’élèves qui aura lieu les vendredi 
9 et samedi 10 octobre 2016. La date et le lieu de l'assemblée générale 
seront précisés ultérieurement, par voie d’affichage et dans une convocation 
qui vous sera adressée par e-mail si vous êtes adhérent. 



Le mot de la Présidente 
 

Chaque année, entre 150 et 170 parents adhèrent à l'APELGC et jouent ainsi un rôle dans 
l'une des écoles et/ou collèges de la Garenne-Colombes. Notre association, qui est la 
seule présente dans tous les établissements, met à profit des familles sa  connaissance 
globale des problématiques et sujets pour lesquels l'implication des parents est 
indispensable. Chaque "équipe" APELGC agit individuellement dans son établissement 
mais toutes réunies peuvent aussi intervenir auprès des instances de l'Education 
Nationale et de la Mairie, en bénéficiant d'une réelle légitimité et d'un poids certain.  
 
Comme évoqué dans les pages précédentes de ce livret, les actions récurrentes qui sont 
directement liées à notre positionnement de représentants de parents d'élèves élus sont 
nombreuses : participation aux conseils d'école et de classe, réunions en Mairie, 
commissions, conférences…  
Mais elles ne se limitent pas là. Nous attachons aussi une grande importance aux 
actions collectives visant à sensibiliser nos enfants et nos familles à la solidarité et à 
l'ouverture aux autres.  
Ainsi, en décembre de l'année dernière, à l'occasion d'un marché sur la place de La 
Liberté, nous avons réalisé une vente de gâteaux et d'objets confectionnés par des 
élèves. Parents et enfants se sont mobilisés pour collecter un maximum de fonds au 
profit du TELETHON.  
En juin, lors de la fête APELGC organisée pour la deuxième année consécutive, nous 
avons rassemblé une dizaine de cartons de livres et jeux en parfait état, destinés à des 
enfants d'une école en Côte d'Ivoire. Le rapatriement et la distribution de la collecte ont 
été gérés par l'ONG ADAM.  Autour d'un grand pique-nique familial ayant lieu sur le 
complexe sportif Pierre-Denis et dans une ambiance festive et bon enfant, chacun a pu 
faire connaissance avec de nouvelles familles et partager un vrai moment convivial. Les 
plus sportifs ont pu jouer au basket, au football et au ping-pong. Les plus petits avaient 
davantage envie de profiter de grandes glissades dans une structure gonflable ou de se 
déguiser. Les commerçants de La Garenne-Colombes ont également apporté une 
contribution très généreuse à l'événement en nous fournissant de très nombreux lots, 
qui ont permis à chaque enfant et famille de repartir avec des cadeaux.   
 
Pour cette nouvelle année scolaire 2016-2017, nous avons l'ambition de demeurer très 
impliqués sur les sujets réguliers liés à la scolarité de nos enfants tout en nous 
investissant sur les thèmes d'actualité : les nouveaux programmes scolaires, 
l'apprentissage d'une deuxième langue vivante dès le cycle 2 (CM1-CM2-6ème), dans 
toutes les écoles élémentaires de notre commune, le suivi et l'amélioration des activités 
périscolaires…   
Nous entretiendrons aussi bien sûr les moments de partage et d'échanges qui nous sont 
indispensables pour demeurer unis et motivés, afin d'agir dans l'intérêt général des 
familles. 

 
Avec tout mon dévouement, Marie Malaquin 



 

www.apelgc.org 

 
 

Le site internet de l’APELGC a été créé par et pour des 
parents d’élèves ! 

 
Il nous permet de partager des informations spécifiques à chaque école ou 
collège mais également concernant tous les établissements de la commune. 
 
Chaque membre de l’APELGC peut enrichir le contenu du site par de 
nouveaux articles, des photos, des liens vers d’autres sites. Nous y publions 
des comptes-rendus des conseils d’école, des commissions des menus de la 
restauration scolaire, des réunions en Mairie, des actions festives et ludiques 
dans les établissements scolaires (kermesses, projets de solidarité, tournois 
sportifs), newsletters…. 
 
 

A l’ère du ‘tout’ numérique et dans un esprit de respect de l’environnement, 
nous limitons les impressions et privilégions les publications sur notre site 
internet ou les diffusions d’informations par mails. Aussi, n’hésitez pas à 

nous transmettre vos adresses mails si vous souhaitez recevoir nos 
communications.  

 
A la rentrée scolaire 2016, nous ouvrons également une page Facebook. 
Vous y trouverez quelques informations rapides et les liens vers les articles 

publiés sur notre site. 
 
 

Nous vous invitons donc à consulter notre site internet et 
notre page Facebook pour en savoir davantage ! 

N’hésitez pas non plus à nous dire quelles informations 
pourraient vous intéresser. 

 
 



Le Groupe scolaire André Marsault 
 

Nous souhaitons une très bonne rentrée à tous les écoliers du groupe scolaire André 
Marsault qui accueillera 298 enfants en maternelle et 410 élèves en élémentaire. Une 
nouvelle classe est créée en élémentaire. 
 

L’année passée a été riche en événements : 

  
7 classes (sur 14) en élémentaire sont parties entre autres à Houlgate, Oléron ou à la 
montagne. Et pour la 1ère fois, des grandes sections ont eu la joie de séjourner 
également à Houlgate durant 4 jours. 

Les évènements sportifs ont été nombreux : les jeux d’opposition, le tournoi de foot de la 
Garenne, le parcours de la flamme olympique, sans oublier toutes les sorties culturelles.  

Nous avons aussi assisté à de magnifiques spectacles musicaux orchestrés par Adélaïde 
et Jérôme ainsi que tous les enseignants. 

 

De notre côté, en tant que parents d’élèves, nous menons chaque année des 
actions pour le bienêtre et la sécurité de nos enfants 
 

  Réfléchir, proposer et aider à la mise en place de la réforme des nouveaux rythmes 
scolaires 

  Améliorer la communication avec les parents et les enfants lors des périodes 
périscolaires (mercredi, vendredi et cantine) 

  Maintenir le remplacement de notre gardienne qui est en arrêt longue durée 

  Préserver les études dirigées de qualité de l’école Marsault élémentaire 

  Tenter d’obtenir un car pour accompagner les enfants à la gare lors des classes 
transplantées     

 Assister à la réunion du bilan amiante de notre école 

 Appuyer le remplacement des enseignants absents 

 Participer aux conseils d’école et échanger avec les enseignants 

 Vendre sur le marché de l’église, en faveur du téléthon, des objets fabriqués par les 
enfants en classe Maternelle (encore merci aux enseignants pour leur contribution) 

 Accompagner les enfants lors des sorties, à la bibliothèque de l’école, à la piscine… 

 

L’équipe APELGC Marsault 
apelgc.marsault@gmail.com 

 
 
 

Rencontrons-nous le mardi 13 septembre à 20h00 dans le réfectoire de l'école 
élémentaire  

 

mailto:apelgc.marsault@gmail.com


Le Groupe scolaire René Guest 
 
Septembre est déjà là, après des vacances que nous espérons reposantes pour tous. Et 
c’est reparti pour une nouvelle année ! 
 

En 2015-2016, les évènements ont été nombreux à Guest : Spectacle du Bal de Noël, 
tour de chant de Pierre Lozère, découverte des ruches et de la vie des abeilles avec un 
apiculteur, Kermesse pour la maternelle, classes transplantées pour l’élémentaire ; 
sorties de fin d’année et rencontres sportives pour tous !  
 

Merci aux directrices, aux équipes enseignantes et à tout le personnel œuvrant sur le 
temps scolaire et périscolaire, sans qui rien de tout cela ne serait possible ! 
Tout au long de l’année, nous avons fait en sorte de représenter les parents du groupe 
scolaire René Guest : en participant activement aux conseils d’école où notre association 
est toujours présente en nombre, en assistant à toutes les commissions des menus et 
aux différentes réunions organisées par la mairie, en intervenant auprès des services de 
l’Education Nationale quand la situation le nécessitait.  
 

Pour faciliter l’entrée en CP, nous avons relancé notre action « bagder pour les grands » 
avec un support pour que les enfants se familiarisent avec la badgeuse ; nous avons 
également  actualisé notre livret d’accueil pour l’élémentaire. Les parents de nos tout 
petits ont pu découvrir notre guide « En route pour la maternelle ». 
 

Bien sûr, nous entendons continuer ces actions, et nous veillerons tout au long de 
l’année à vous tenir informés, au travers de nos panneaux d’affichage présents à 
l’entrée des écoles et grâce au site APELGC.org où vous pouvez retrouver toutes nos 
publications, les comptes rendus des conseils d’école, les résultats de nos tests cantine, 
et tous les détails sur la vie de nos deux écoles. N’hésitez pas à le consulter ! 
 

Même si vous avez peu de temps à consacrer, l’APELGC a besoin de vous pour : 
Continuer à informer largement ; Etre un relais auprès des parents et répondre à toutes 
leurs questions ; Participer à la scolarité de nos enfants et échanger avec les équipes 
pédagogiques ou périscolaires ; Intervenir auprès des instances de l’Education Nationale 
pour garantir à nos enfants  un enseignement et un environnement d’apprentissage de 
qualité ; Contribuer à l’amélioration des modules d’activités du vendredi après-midi et 
veiller à la qualité des centres de loisirs.  

Nous souhaitons à tous une très bonne rentrée ! 
 

Gwendoline Friquet, Denis Frémeaux et toute l’équipe maternelle  
gwendoline.friquet@gmail.com 

Sylviane Hachon, Corinne Bouteiller  et toute l’équipe élémentaire  
valdina@free.fr / bouteiller.corinne@free.fr  

 

Si vous êtes intéressés par nos actions et souhaitez nous rejoindre, n’hésitez pas à nous 
rencontrer Jeudi 8 septembre à 19h00 dans la salle informatique de l’école 

élémentaire Guest. Venez nombreux ! 

mailto:gwendoline.friquet@gmail.com
mailto:valdina@free.fr
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Le Groupe scolaire Ernest Renan 
 
Les cartables sont prêts ; c’est la rentrée ! Que d’émotion devant les portes d’entrée.  
Le groupe scolaire accueillera environ 650 élèves cette année, et pour tous, une nouvelle 
aventure commence. Avant d’entamer la nouvelle année, petit flashback sur une année 
scolaire 2015-2016 riche en événements : 
 

Côté élémentaire : 

  Jeux d’opposition, match de handball,  rencontres foot, triathlon …  

  Vente de livres et exposition.  

  Classes transplantées en Auvergne pour les CM1, à Houlgate pour les CP et CE1.  

  Comédie musicale pour les CM2 sur le thème de La Rue.  

  Projet avec le Musée de Sèvres et Parc de Saint-Cloud « les petits débrouillards » 
pour les CE2 

 

Côté maternelle : 

 Visite de la Ferme de Gally pour les PS et les MS et visite de l'Aquarium Val d'Europe 
pour les GS 

 Découverte d'une boulangerie, visite de la médiathèque 

 Animation du Musée en Herbe à la découverte de Monet, Matisse, Arcimboldo 
et Chagall... 

 Rencontres sportives (jeux d'opposition) au stade pour les GS 

 Vente de livres et de gâteaux préparés par les parents d'élèves au profit de 
la coopérative 

 Grand spectacle de fin d'année au théâtre de La Garenne sur le thème d'un tour 
du monde et grande journée festive de fin d'année sur le thème de la kermesse 

 

Toutes ces activités nous montrent que Renan est une école qui bouge et dans laquelle 
l’équipe enseignante est particulièrement motivée et investie, soutenue par l’APELGC. 
Bien entendu nous travaillons également sur d’autres thématiques, et nous sommes 
toujours présents lors des conseils d’école qui réunissent les enseignants et la mairie, 
nous participons aux réunions périscolaires : cantine, modules, centres de loisirs...  
Chaque rendez-vous fait l’objet d’un CR publié sur le site de l’APELGC. 
 

Pour cette nouvelle année de nombreux sujets vont encore requérir toute notre 
attention, notamment la mise en place de la réforme du Cycle 2 qui prévoit 
l’enseignement d’une 2ème langue dès le CM1. 

Et pour cela nous avons besoin de vous : plus nous sommes nombreux et mieux nous 
pouvons représenter l’ensemble des parents d’élèves. A très bientôt ! 
 

Sophie Dejean, Carine Labernardière, Chafia Oukali, Pierre-David Quenu  
et tous les parents membres de l’APELGC Renan. 

 

       

Retrouvez-nous le Mardi 13 septembre à 19h30 à l’école élémentaire.  
Ce sera l’occasion d’échanger et, si vous le souhaitez,  de nous rejoindre dans cette belle 

association indispensable à la vie de l’école. 



Le Groupe scolaire Sagot Voltaire 
 

La rentrée a pointé le bout de son nez après des vacances bien méritées ! 
Cartable au dos, nos enfants reprennent le chemin de l’école et s’apprêtent à vivre une 
nouvelle année scolaire palpitante, durant laquelle ils vont apprendre, grandir et 
s’épanouir. Comme toujours, l’équipe APELGC sera au RDV au sein du groupe scolaire 
pour participer activement à tous les moments importants de l’année.  
 

En maternelle, les effectifs de l’école sont en faible diminution mais restent malgré tout 
élevés. Ce sont 5 classes de Petits, 4 classes de Moyens et 5 classes de Grands qui 
accueillent un peu moins de 400 élèves à l’école. 
En 2015-2016, l’équipe enseignante a proposé un nouveau projet pédagogique pour 
l’école. Les enfants s’épanouissent et grandissent au travers des nombreuses activités 
proposées tout en remplissant les objectifs du programme. 
Les journées de nos petites têtes blondes sont riches d’activités et de réalisations. Nous 
vous invitons à les retrouver dans notre newsletter trimestrielle APELGC «A Petits 
Pas», qui est publiée sur notre site internet et distribuée à l’école durant l’année.  
 

En élémentaire, les 15 enseignants accueillent environ 380 élèves. A l’instar des années 
précédentes, les enfants devraient profiter de nombreuses sorties et projets 
pédagogiques. En témoignent ceux de l’année dernière : Ecole et Cinéma, Cicadelle, 
rencontres athlétiques, animations foot pour l’euro 2016  ; des sorties variées : dans le 
Parc de Samara (thème de la préhistoire), au Muséum d’histoire naturelle, au Petit 
Palais, au Musée du Jouet de Poissy et au Musée archéologique du 95, au Zoo de 
Vincennes ;  des classes transplantées à St Léger les Mélèzes dans les Alpes (neige), à 
Houlgate dans le Calvados (mer et campagne) et au Grand-Bornand en Haute-Savoie 
(montagne). Autant de moments pour apprendre en se s’amusant! 
 

A l’initiative de l’équipe APELGC de l’élémentaire, 6 classes de l’école ont participé 
l’année passée à une action de collecte de 100 kgs de fournitures scolaires au profit de 
la ligue marocaine de protection de l’enfance. L’école a ainsi soutenu les 2 étudiants 
qui participaient à l’AFRI’4L (=4L trophy) et qui ont emmené ce matériel scolaire en 
Afrique. En juin, les enfants ont eu la visite de ces « aventuriers », qui sont venus leur 
raconter leur périple, leur montrer des photos et témoigner de ce qu’ils ont vécu. Les 
enfants en ont gardé un très bon souvenir !  
Cette année encore, l’APELGC proposera des actions visant à mettre en avant la 
solidarité, l'entraide et le respect des autres …. 
 

Nous vous souhaitons une très bonne rentrée ! 

 
Marie Malaquin et toute l’équipe élémentaire -  apelgc.elementaire@laposte.net 

Bertrand Tavernier et toute l’équipe maternelle - apelgc.maternelle@laposte.net 
 

Nous vous attendons très nombreux, Jeudi 15 septembre à 20h00 dans le préau de 
l'école élémentaire,  pour une réunion de rentrée ouverte à tous ceux  qui souhaiteraient 

nous rencontrer, échanger ou adhérer à l’association. 

mailto:apelgc.elementaire@laposte.net
mailto:apelgc.maternelle@laposte.net


L’école élémentaire Jean Jerphanion   
 

Tout d’abord très bonne rentrée scolaire !  
 

Environ 240 enfants vont être accueillis à la rentrée. Tout au long de l’année passée, les 
événements ont été variés et adaptés à chaque classe. 
• Comme il est de coutume à l’école Jean Jerphanion, « la petite librairie », manifestation 
qui consiste en une vente de livres organisée par l’école, a permis l’acquisition de 
nouveaux livres pour la bibliothèque. 
• Deux classes de CE1 sont parties à Houlgate. Des séances poneys, une pêche à pied, la 
découverte de la ferme pédagogique, et la visite au château de Crèvecœur ont été 
organisées. 
• Plusieurs classes ont pu visiter le musée d’Orsay 
• Nos petits sportifs n’ont pas été déçus par les différents rendez-vous de l’année : jeux 
d’opposition, initiation à l’escrime, séances de piscine, journée foot pour la classe de 
CM1. 
• La kermesse a eu lieu le 28 juin après-midi. Elle n’était cette année pas ouverte aux 
parents, mais les enfants ont pu offrir un spectacle classe par classe devant toute l’école. 
De nombreux jeux étaient organisés, ainsi qu’un goûter. 
• La sortie de fin d’année à Provins a permis à tous les enfants de découvrir activement le 
Moyen-âge. 
 

Encore un grand merci à l’équipe enseignante pour son investissement auprès de ses 
petits élèves ! 
 

Concernant plus particulièrement l’association, notre mobilisation s’est portée sur : 
• L’affectation pérenne des enseignants et le remplacement des enseignants absents ; 
• Les activités périscolaires notamment sur le temps du midi : 2 tables de ping-pong vont 
être achetées ! 
• La sécurité lors de l’accueil de nos enfants et l’application du plan Vigipirate ; 
• L’organisation d’une collecte de vêtements et kits hygiène pour l’association Frères et 
Sœurs de Cœur. 
 

Nous avons également participé activement aux trois conseils d’école où notre 
association était systématiquement représentée par plusieurs parents d’élèves. Nous 
avons affiché et publié sur le site de l’association tous les comptes rendus afin de vous 
tenir informés. Afin que vos remarques remontent auprès du prestataire de restauration, 
nous vous avons représentés à la Commission des Menus.  
 

Pour cette nouvelle année de nombreux sujets vont encore requérir toute notre 
attention. Et pour cela nous avons besoin de vous : plus nous sommes nombreux et 
mieux nous pouvons représenter l’ensemble des parents d’élèves.  
 

Marion Serfaty et toute l’équipe APELGC Jean Jerphanion 
 

Retrouvez-nous le Jeudi 15 septembre à 20h00 dans le préau de l’école élémentaire 
Voltaire. Ce sera l’occasion d’échanger et, si vous le souhaitez, de nous rejoindre dans 

cette belle association indispensable à la vie de l’école. 



Le Collège Les Champs-Philippe 
 

 

Nous venons d’achever la 8ème année de fonctionnement de notre collège. 
L’équipe pédagogique du collège a beaucoup travaillé sur la mise en place de la réforme 
du collège tout au long de l’an dernier pour que cette nouvelle année se passe au mieux. 
 

L’établissement comprend 21 classes. Différentes langues y sont enseignées en fonction 
des choix des familles : l’Anglais, l’Allemand, l’Espagnol, et le Latin. Pour les promotions 
à venir en 6ème, un parcours bilangue pourra être maintenu dès lors que les enfants 
auront bénéficiés de 2 langues en primaire. Tous les élèves de 5ème bénéficieront d’une 
découverte de la langue latine l’an prochain. Tous les élèves de 4ème se verront 
dispenser des cours de secourisme. 
 

 De multiples projets, visites, conférences, voyages, ont agrémentés l’année 
scolaire 2015-2016 : médiation par les pairs, sécurité routière, forum des métiers, 
voyages linguistiques en Espagne, voyage médiéval en Touraine, visite au Jardin 
des Plantes, escapade à la cité du cinéma pour les lauréats du concours sur la 
« liberté d’expression », et journée à la cité des sciences pour d’autres, 
participation au concours kangourou des maths, et de nombreuses autres 
activités.  

 

 Des conférences ont également été proposées aux parents : comment repérer et 
gérer les problèmes de harcèlement, sensibilisation sur les conduites à risques et 
les addictions. 

 

 Nos actions permettent d’améliorer le quotidien, notamment sur les sujets liés à la 
cantine, à l’hygiène, et à la sécurité des enfants. Nous participons au conseil 
d’administration et aux différentes commissions dont les conseils de discipline. 

 

 Nous devons collectivement rester vigilants sur le poids des cartables et pour 
alléger le poids quotidien, les élèves peuvent demander un casier auprès de la CPE 
(il suffit de faire une demande écrite dans le carnet de correspondance).  

 

 Les collégiens bénéficient du pass ENC/PASS 92 pour financer leurs activités 
sportives et/ou culturelles, alors n’hésitez pas à en faire la demande en ligne. 

 
Allez découvrir sur le site du collège (très vivant et régulièrement enrichi) tous les autres 
projets réalisés et ceux à venir … 
 

Florence TEYSSIER et les parents constituant l’équipe de l’APELGC  
florence.fricourt-teyssier@am.natixis.com 

 
 

Notez dans vos agendas la réunion de rentrée de l’APELGC, ouverte à tous les parents, 
qui aura lieu au collège le Mardi 13 septembre à 20h00 dans la salle polyvalente. 

mailto:florence.fricourt-teyssier@am.natixis.com


Le Collège Les Vallées 
 
L’année 2015-2016 a été marquée par plusieurs actions de l’APELGC : 

 Une pétition en septembre (+ de 200 signatures) et d’autres actions en cours d’année 
afin de pourvoir les postes vacants de plusieurs professeurs. 

 Notre participation à une action collective des 50 collèges du 92 pour améliorer la 
qualité de la cantine. 

 Une action auprès du rectorat pour améliorer l’accès aux toilettes du collège. 
 
Les activités périscolaires remportent un grand succès auprès des élèves. Certaines 
équipes se sont illustrées en sport et le collège a (encore) remporté le Rocketry challenge 
2016 en France.   
 
Et pour l’année à venir ? 

  L’amplitude maximale des journées de cours a été raccourcie pour des emplois du 
temps que l’on espère plus équilibrés. 

 L’adoption des cahiers de 48 pages devrait alléger le poids des cartables de nos 
collégiens. 

 La réforme du collège entre en application. 
 
Rejoignez-nous et soutenez l’action de l’APELGC ! 
 

L’équipe APELGC du collège Les VALLEES 
 
 

 

La réunion d’information APELGC se tiendra 
Jeudi 15 septembre à 19h30 au collège Les Vallées. Venez nombreux ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

Nom du responsable de l’enfant   

Prénom du responsable  

Adresse 
 

 

Téléphone domicile  

Téléphone travail  

Téléphone portable  

E-mail (en MAJUSCULES svp)  
 

Nom des 
enfants 

Prénom des 
enfants 

Date de 
naissance 

Groupe  
Scolaire / Collège 

Classe des 
enfants 

     

     

     

     

     
 

Merci de cocher, si vous souhaitez : 
Etre candidat aux conseils d’école (maternelle ou élémentaire) 
Etre candidat au conseil d’administration (collège) 

Etre délégué au conseil de classe (collège)  
  

          Date et signature :                                             
Date et Signature :  
 

 
 
 

 

BULLETIN D’ADHESION 
Année scolaire 2016-2017 

Cotisation : 16 € 
La cotisation d’adhésion est unique  

par famille. 
Les chèques doivent être libellés  

à l’ordre de l’APELGC. 

Remettez ce bulletin complètement rempli avec votre 
adresse e-mail valide(*), et votre cotisation annuelle 
(par chèque) : 
 sur le stand APELGC lors du forum des associations  
 au responsable APELGC de votre école  
 ou à Florence Teyssier, 28 rue Etienne Marcel, 
92250 La Garenne-Colombes 

 

(*) pour recevoir votre convocation à l’AG et nos communications. 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

www.apelgc.org 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

http://www.apelgc.org/
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