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Bulletin de rentrée 

Septembre 2018 



 

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 et 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 au soutien des familles 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 chaque année ! 
 

Venez nous rencontrer lors de nos réunions de rentrée.  
Consultez nos publications sur notre page Facebook et notre site 

internet, par mail ou par voie d’affichage devant les écoles. 
Votez en faveur de l’APELGC lors des élections de parents qui 

seront organisées en octobre. 
Rejoignez-nous en devenant membre de l’association ! 

 

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  
 
 
A chaque rentrée scolaire, les nouvelles adhésions ou départs de parents 
rythment la vie de l’association, au gré de la scolarité des enfants, des 
disponibilités et envies de chacun. Nous avons donc toujours besoin de 
parents pour compléter nos équipes, renouveler nos idées et nos initiatives, 
étendre notre réseau de parents.  
 
Parmi les parents qui adhèrent à l’association, certains seront élus titulaires ou 
suppléants à l’occasion des élections des représentants de parents d’élèves. 
Au-delà des parents élus, tous les parents membres de l’association font le 
choix de contribuer à l’amélioration du quotidien des élèves. 
Mais rassurez-vous, cet engagement reste simple et bénévole !  
 
A titre indicatif, être représentant de parents d’élèves ou membre de 
l’association demande une contribution aux 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 fin d’année civile. 
 Prise de contact régulière avec les enseignants, les directeurs ou principaux 
des établissements (échanges informels, réunions planifiées…). 
 Participation aux réunions de préparation des conseils d’école ou 
d’administration des collèges. 
 Réalisation d’actions visant à remonter les éventuels sujets que vous 
voudriez voir aborder au cours des conseils.  
 Présence aux conseils d’école ou de classe / d’administration dans les 
collèges pour les membres élus.  
 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 au profit de la coopérative scolaire ou d’autres 
associations, projets à but solidaire ou humanitaire, fête annuelle… 
 Rédaction de compte-rendu, articles variés à publier, afficher ou diffuser.  
 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. 
 



 

**********   L’APELGC RECRUTE    **********        
 

 Vous êtes parent d’un ou plusieurs enfant(s) scolarisé(s) dans un 
établissement de la ville de La Garenne-Colombes, 

 Vous souhaitez vous investir dans la scolarité de votre enfant,  
 Vous appréciez de rencontrer et d’échanger avec d’autres parents,  
 Vous partagez volontiers vos idées, talents, expériences, savoir-faire, 
 Vous avez un petit peu, beaucoup, énormément de temps à consacrer à 

une association de parents bénévoles, 
 Vous faites preuve de dynamisme, d’enthousiasme, de bonne volonté,   
… alors n’attendez pas et rejoignez dès à présent l’APELGC ! 
 
Pour adhérer tout au long de l’année, vous avez 3 possibilités :  
 Souscrivez en ligne, via un site sécurisé et dédié à la gestion 

administrative des associations (solution simple et rapide, que nous 
préconisons).  

1. Accédez à notre page APELGC sur Helloasso : https://apelgc.org/?p=3192, 
2. Complétez le bulletin d'adhésion directement en ligne (un seul bulletin 

annuel par famille, en complétant les noms, classes et établissements des 
enfants pour l'année scolaire 2018-2019), 

3. Payez la cotisation de 16 euros par carte bancaire et un éventuel 
pourboire* pour le site Helloasso (paiement sécurisé avec envoi d'un 
code sur téléphone).  

* Le pourboire est facultatif et à la discrétion de chacun. Il sert à rémunérer la plate-forme 
Helloasso qui utilise cette source de financement unique pour proposer ses services.  
 
 L’adhésion par par chèque reste possible. Complétez le bulletin en ligne 

sur le site Helloasso et adressez votre chèque d’adhésion à la plateforme 
Helloasso (solution à privilégier pour les paiements par chèque). 

 
 Enfin, vous pouvez compléter le bulletin papier en pièce jointe et 

envoyez-le avec votre chèque d’adhésion à la trésorière de l’association 
ou remettez-le au responsable APELGC ou dans la boîte aux lettres de 
l’association qui se trouve dans l’établissement fréquenté par votre 
enfant. 

 
 



 

www.apelgc.org 
 
 

Le site internet de l’APELGC et notre page Facebook 
ont été créés par et pour des parents d’élèves ! 

 
Ils nous permettent de partager des informations spécifiques à chaque école 
ou collège ou communes à tous les établissements de la ville. 
 
Chaque membre de l’APELGC peut enrichir le contenu de nos outils de 
communication par de nouveaux posts / articles, des photos, des liens utiles 
vers d’autres sites…  
Nous publions sur notre page Facebook des informations courtes et insérons 
des liens vers les articles plus complets accessibles sur notre site internet : 
compte rendus des conseils d’école, des commissions diverses, des réunions en 
Mairie, nos informations liées aux actions festives et ludiques (kermesses, 
projets de solidarité, tournois sportifs…), nos newsletters…. 
 
A l’ère du numérique et dans un esprit de respect de l’environnement, nous 
limitons les impressions de documents et privilégions les publications et 
diffusions d’informations par mails. N’hésitez pas à nous transmettre vos 
adresses mails si vous souhaitez recevoir nos communications régulières. 
N’hésitez pas non plus à nous transmettre vos attentes et besoins. 
 
 
 

Consultez notre page Facebook et notre site internet sans 
modération ! 

 
Likez et partagez ! 

 
         

  



 

 

Vos 1ers rendez-vous de la rentrée scolaire 2018-2019 
Le forum des associations 

 

Nous serons présents lors du forum des associations, à la Médiathèque, le 
dimanche 9 septembre 2018 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 André Marsault : 
Mardi 11 septembre à 20h00, lieu à confirmer 

 

Groupe Ernest Renan : 
Lundi 10 septembre à 19h30, école élémentaire 

 

Groupe René Guest : 
Mercredi 12 septembre à 20h00, école élémentaire 

 

Groupe Sagot Voltaire + Ecole Jean Jerphanion : 
Jeudi 13 septembre à 19h30, préau de l’école élémentaire Voltaire 

 

Collège Les Champs-Philippe : 
Jeudi 13 septembre à 20h30, salle polyvalente du collège 

 

Collège Les Vallées : 
Mardi 11 septembre à 19h00, lieu à confirmer 

 
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 
survenir. 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 devrait avoir lieu les 
vendredi 13 et samedi 14 octobre 2018. 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 
Chers parents, 

Tout d’abord, je souhaite remercier toute l’équipe APELGC 2017-2018, qui, forte de 
180 adhérents, a contribué à améliorer le quotidien des enfants scolarisés dans notre commune 
et à aider les familles, en lien avec les équipes éducatives des établissements et les services de 
la mairie. 

Ensuite, je souhaite adresser un petit mot à Marie Malaquin, à qui je succède en tant que 
présidente, pour la féliciter et la remercier pour son investissement et ses nombreuses actions 
qui ont contribué au succès de notre association. 

L’Association des Parents d’Élèves de la Garenne-Colombes (APELGC) est la seule présente 
dans tous les établissements de la commune. Ce rayonnement nous a permis d’organiser 
avec nos adhérents des actions d’envergure tels que des actions de solidarité au profit du 
Téléthon, Collecte alimentaire ou de jeux de la Croix Rouge…  

Maman d’enfants scolarisés à l’école élémentaire Ernest Renan et au collège des 
Champs Philippe, j’ai souhaité m’investir au sein de l’APELGC pour faire entendre une voix 
apolitique, proche des préoccupations quotidiennes des familles et sensible aux questions 
relatives au système éducatif actuel. 

Je suis aujourd’hui présidente de l’APELGC, entourée d’une équipe impliquée et solidaire, et 
motivée afin que nos enfants disposent d’un cadre de vie agréable et bénéficient de moyens 
éducatifs adaptés. 

Chaque nouvelle adhésion permet à notre association d’évoluer, de se développer 
et d’innover. Lorsque vous adhérez, vous pouvez faire le choix d’être parent élu et participer 
ainsi aux conseils d’école (maternelle / élémentaire) ou au conseil d’administration / conseil de 
classe pour les collèges. Les listes se renouvellent chaque année et d’autant plus vite en 
maternelle où nous enfants ne restent que 3 ans.   

Adhérer à une association de Parents d’Elèves dès la maternelle c’est aussi participer aux 
questions et aux débats (offres de langue, rythme scolaire) qui concernent la scolarité de 
votre enfant.  

Parmi les sujets de préoccupation des familles figure le retour de la semaine à 4 jours qui a été 
validé par la commune pour 2018/2019. Nous serons vigilants à la mise en place de ce nouveau 
rythme pour le bien-être de nos enfants dans les écoles élémentaires et maternelles que ce soit 
sur les temps scolaires ou périscolaires.  
Notre attention se porte aussi sur les collèges où nos actions sur la vie pédagogique, la 
sécurité, la sectorisation des lycées et la restauration scolaire sont autant d’exemples de 
notre investissement. 

Enfin, l’APELGC c’est aussi un réseau actif de parents qui permet d’échanger, de demander des 
conseils, de partager des expériences, pour appréhender plus sereinement avec votre enfant le 
long chemin de la scolarité. 

Je souhaite à tous les écoliers, collégiens et à leurs parents  
une très belle année scolaire 2018 - 2019. 

 
Au plaisir de vous retrouver en cette rentrée scolaire,  

Carine Labernardière 



 

 
Le Groupe scolaire André Marsault 
 

Nous souhaitons une très bonne rentrée à tous les écoliers du groupe scolaire André Marsault 
qui accueillera 270 enfants en maternelle et 410 élèves en élémentaire.  
 

L’année passée a été riche en événements : 

De nombreuses classes en élémentaire sont parties entre autres à Houlgate, à la montagne ou à 
L’île d’Oléron. Les évènements sportifs ont été nombreux : les jeux d’opposition, les rencontres 
d’athlétisme, sans oublier toutes les sorties culturelles.  

Nous avons aussi assisté à de magnifiques spectacles musicaux orchestrés par les intervenants 
ainsi que les enseignants.  
 

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

 Participer aux conseils d’école et échanger avec les enseignants (eg projet d’école, 
règlement). 

 Participer aux réunions avec la mairie : réfléchir et proposer des évolutions sur les activités du 
périscolaire, remonter des demandes de travaux par exemple. 

 Etre un relai auprès des parents d’élèves : répondre à leurs questions, mais aussi transmettre 
leurs questions ou leurs suggestions. 

 Réaliser en janvier 2018 un sondage auprès des familles au sujet de la réforme des rythmes 
scolaires afin de les représenter au mieux. 

 Veiller à l’amélioration du climat scolaire en élémentaire. 
 Améliorer l’accès à la boisson des enfants d’élémentaire (mise à leur disposition de verres). 
 Créer et contribuer à l’animation de la page facebook de l’APELGC. 
 Réaliser 2 guides pour les familles : « Bienvenue en Petite Section » et « Bienvenue en CP » 
 Proposer une animation Kapla qui a été mise en place en maternelle (succès auprès des 

enfants, des enseignants, et des parents) 
 Appuyer le remplacement des enseignants absents auprès des services de 

l’Education Nationale. 
 Organiser des ventes de gâteaux au profit des coopératives scolaires (335€ collectés). 
 Organiser une collecte solidaire au profit de la Croix-Rouge (410 kg de jeux et de 

livres offerts). 
 Vendre sur le marché de l’église, en faveur du téléthon, des objets fabriqués par les enfants 

en classe (encore merci aux enseignants pour leur contribution). 
 

Mathilde Borie, Cécile Billon, Elisabeth Flipon 
 et toutes les équipes maternelle et élémentaire  

apelgc.marsault@gmail.com 
 

Rencontrons-nous mardi 11 septembre à 20h00 
dans le réfectoire de l'école élémentaire (lieu à confirmer) 



 

 

Le Groupe scolaire René Guest 

C’est déjà la rentrée, après des vacances que nous espérons reposantes pour tous. Et c’est 
reparti pour une nouvelle année pour près de 235 élèves à la maternelle, et environ 340 à 
l’élémentaire. 

En 2017-2018, les évènements ont été nombreux à Guest : fête de Noël, activité légo, 
animation bulles géantes à la maternelle, une année sous le signe du jeu, une animation kapla, 
de nombreuses classes transplantées à Oléron et Houlgate 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, en assistant aux 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.  
Nous avons actualisé tous nos guides et supports destinés à aider parents et enfants dans leur 
quotidien. Nos ventes de chocolat et de gâteaux ont permis d’alimenter les coopératives 
scolaires de nos 2 écoles. Notre collecte de jouets au profit de la Croix Rouge fut un vrai succès 
grâce à l’implication de tous !  
 
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, 
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, ainsi que notre page Facebook. 

Même si vous avez peu de temps à consacrer, l’APELGC a besoin de vous pour : 

 Continuer à informer largement ; être un relais auprès des parents et répondre à toutes leurs 
questions ; échanger avec les équipes pédagogiques et périscolaires ; intervenir auprès des 
instances de l’Education Nationale pour garantir à nos enfants un enseignement et un 
environnement d’apprentissage de qualité ;  

 Veiller à la qualité des centres de loisirs et de la cantine ;  
 Relever les défis de l’année en veillant notamment à ce que le retour à la semaine de 4 jours 

se fasse en préservant les activités et des services de qualité pour nos enfants sur les temps 
périscolaires.  

Nous souhaitons à tous une très bonne rentrée ! 
 

Gwendoline Friquet et toute l’équipe maternelle      gwendoline.friquet@gmail.com 
Corinne Rivet-Bouteiller et toute l’équipe élémentaire      bouteiller.corinne@free.fr  

 

Si vous êtes souhaitez en savoir plus sur nos actions ou si vous souhaitez nous rejoindre,  
venez nous rencontrer mercredi 12 septembre à 20h00 à l’école élémentaire Guest.  

Nous comptons sur vous ! 



 

 
Le Groupe scolaire Ernest Renan 
 
C’est la rentrée!  
En route pour une nouvelle année riche en découvertes, apprentissages et partages. 
  
Cette année, le groupe scolaire accueillera environ 400 élèves en élémentaire et 240 élèves en 
maternelle. Pour tous, c’est une nouvelle aventure qui commence. 
  
Le groupe Renan est une école dynamique et dans laquelle l’équipe enseignante est 
particulièrement motivée et investie, soutenue par l’APELGC.  
 
En maternelle, l'année a particulièrement été riche pour tous avec notamment : une semaine 
passée à Houlgate en classe d'environnement pour les grandes sections, plusieurs visites à la 
Ferme de Gally : rencontre avec les animaux, plantations et fabrique de pain, une rencontre 
sportive inter-école, une initiation au cirque pour les plus jeunes et spectacles pour tous. 
En élémentaire, l’année s’est déroulée sous le signe du Royaume Uni entre la British Day, la 
rencontre de Quidditch, et les différents spectacles et chorales... 
  
L’APELGC était présente à chaque instant de la vie scolaire au travers des réunions de conseil 
d’école, des points sur les activités périscolaires avec la mairie, mais aussi auprès de l’équipe 
enseignante ou de direction.  
Chaque rencontre a fait l’objet d’un compte-rendu publié sur le site APELGC. 
 
De plus, l’APELGC Renan a effectué une collecte de denrées alimentaires au profit des Resto 
du Cœur et une sensibilisation aux gestes de premiers secours a été réalisée avec les CM2. 
  
Pour cette nouvelle année de nombreux sujets vont encore requérir toute notre attention, 
notamment avec le passage de la semaine d’école à 4 jours, la continuité de la réforme du 
Cycle 3 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.  
 
N’hésitez pas également à consulter notre site internet et page Facebook sur lesquels toutes les 
actualités sont publiées. 
Vous souhaitez nous contactez, écrivez-nous : renan.apelgc@gmail.com. 

  
Wendy Hidalgo, Sophie Déjean 

et tous les parents membres de l’APELGC Renan  
 

       

Retrouvez-nous le Lundi 10 septembre à 19h30 à l’école élémentaire Renan.  
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 

 
L’été s’est achevé, nos charmantes têtes blondes reprennent le chemin de l’école. Quant à 
nous, parents, nous découvrons ou retrouvons cet univers si important dans le quotidien de 
nos enfants. 
 
Pour vous accompagner, les parents de l’APELGC participeront activement aux événements 
importants, conseils et réunions qui ponctueront cette nouvelle année, au sein de l’école, en 
mairie, dans notre commune, auprès de l’Inspection ou du Rectorat.  
Le Groupe scolaire Voltaire accueillera environ 760 élèves (380 en maternelle et 370 en 
élémentaire), sous la responsabilité du corps enseignant qui aura à cœur de bien s’occuper de 
tout ce petit monde. 
 
En 2017-2018, le Cirque a été le fil directeur de l’école maternelle. L’ensemble des classes est 
allé en sortie cirque en janvier et le spectacle de fin d’année a repris ce thème. Ce fut l’occasion 
de voir comment nos enfants ont pu grandir lors de cette année. En parallèle de ce thème 
annuel, les enseignants ont par ailleurs organisé des chorales pour les grandes et moyennes 
sections, des sorties à l’arboretum ou encore une sortie cueillette de fraises pour l’ensemble des 
petites sections. 
Vous apprécierez ces moments passés en lisant nos newsletters APELGC « A Petits Pas », 
publiées sur notre site internet durant l’année.  
 
En élémentaire, les enfants ont eux aussi participé à des activités pédagogiques Ecole et 
Cinéma, Cicadelle ; à des rencontres sportives athlétiques, patinoire, cross ; à des classes 
transplantées : à Houlgate (dominante mer et campagne) et au Grand-Bornand (dominante 
montagne). Sans oublier la préparation de la chorale de fin d’année pour chaque classe ! 
 
Comme à l’accoutumée, l’APELGC s’est aussi montrée active et présente aux conseils d’école, 
aux réunions de préparation de conseils d’école, aux rencontres mensuelles avec le directeur. 
En maternelle, notre équipe a aidé à la vente de livres organisée par les enseignants au profit de 
la coopérative scolaire. 
En élémentaire, nous avons renouvelé notre collecte au profit des restos du cœur, permettant 
ainsi d'approvisionner le centre de Colombes.  
 

Afin de poursuivre nos actions au fil de l’actualité de la scolarité de nos enfants, nous 
accueillons bien volontiers tout au long de l’année de nouveaux parents bénévoles et 

motivés. Alors venez faire connaissance le 13 septembre à 19h30 dans le préau de l’école 
élémentaire Voltaire, à l’occasion de notre réunion de rentrée. 

 

Yann Boubounelle et l’équipe élém apelgc.elementairevoltaire@gmail.com 
Melanie Gobin et l’équipe maternelle apelgcvoltairemat@gmail.com 

 

Afin de nous rencontrer et échanger, nous vous attendons nombreux à notre réunion de 
rentrée : Jeudi 13 septembre à 19h30 dans le préau de l'école élémentaire. 

 



 

 

L’école élémentaire Jean Jerphanion   
 

Tout d’abord très bonne rentrée scolaire !  
Environ 203 enfants seront accueillis à la rentrée 2018. 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 » (qui consiste en une vente de 
livres organisée par l’école), a permis l’acquisition de nouveaux livres pour la bibliothèque. 
Deux classes de CM1 sont parties au ski à Saint Leger les Mélèzes. Tous les enfants ont pu bénéficier de 
séances de ski de fond et de patin à glace et découvrir la flore et la faune. Les CP et CP/CE2 sont sortis 
dans la forêt de Montmorency. Les CE1 se sont promenés en ville, pour une balade pédagogique. Les 
CM2 et les CM1 ont passé leur permis piéton, grâce à l’intervention des officiers de police.  
Certaines classes ont pu assister au spectacle « Les Milles et Une Nuits » au théâtre de la Clarté, tandis 
que d’autres ont vu le Médecin malgré lui ou le spectacle de la Maitrise des Hauts de Seine. Toutes les 
classes ont pu voir plusieurs films à la médiathèque dans le cadre de Cinécole. Nos petits sportifs n’ont 
pas été déçus par les différents rendez-vous de l’année : cross des écoles, séances de piscine, patinoire, 
judo, rencontres d’athlétisme… 
La kermesse a eu lieu le 19 juin après-midi. Elle était ouverte aux parents qui ont pu assister au 
spectacle musical donné par les enfants. De nombreux jeux et stands étaient organisés, avec l’aide des 
parents, ainsi qu’une grande tombola APELGC au bénéfice de la coopérative scolaire qui a été un vrai 
succès. 
La sortie de fin d’année au Parc Asterix a permis aux enfants de découvrir le delphinarium et de 
participer à de nombreuses attractions. Les CM1, ont pu découvrir les jardins de Versailles et participer 
à une chasse au trésor. 
 

Encore un grand merci à l’équipe enseignante et à la direction pour son investissement auprès de 
ses petits élèves ! 
Concernant plus particulièrement l’association, notre mobilisation s’est portée sur : 
 La suppression d’une classe dans notre école, et ses conséquences ; 
 Le remplacement des enseignants absents ; 
 Les activités périscolaires : nous sommes restés attentifs à la nouvelle organisation, et nous avons 

suivi la mise en place des modules de langues pour les CM1 et les CM2 
 La sécurité lors de l’accueil de nos enfants et l’application du plan Vigipirate ; 
 L’organisation d’une collecte de jouets et de livres au profit de la Croix Rouge ; 
 La rédaction du livret de rentrée pour les CP. 
Nous avons également participé activement aux réunions organisées par la Mairie en vue du retour à la 
semaine de 4 jours et nous avons suivi les quatre 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 et nous avons effectué un test cantine. 
 

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.  
Retrouvez-nous le jeudi 13 septembre à 19h30 à 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. 

Marion Serfaty et toute l’équipe APELGC Jean Jerphanion 
apelgc.jerphanion@gmail.com 



 

 
Le Collège Les Champs-Philippe 

 
 
L’effectif prévisionnel du Collège Les Champs-Philippe pour la rentrée scolaire 2018 est de 561 
élèves répartis en 20 classes (5 classes par niveau). 
 
La rentrée 2018 signe le retour des parcours « bilangues » avec la possibilité dès la 6ème de 
choisir l’enseignement Anglais – Allemand ou Anglais – Espagnol. Ce sont 60 élèves (sur 150 
6èmes) qui pourront s’inscrire dans ces parcours. 
Pour les autres niveaux, un module complémentaire « Enseignement de Langues et Cultures 
Européenne » en Anglais (2h / semaine) ou Allemand (1h / semaine) est proposé aux élèves en 
plus du latin.  
Sans oublier pour tous les élèves de 5ème, une découverte de la langue latine. Les élèves de 5ème 
passeront l’initiation au code de la route de niveau 1 (ASSR1) et les 3ème passeront le niveau 2 
(ASSR2). Enfin, les élèves de 4ème seront formés aux gestes Prévention et Secours Civiques 
(PSC1) 

 
 
 De multiples projets, visites, conférences, voyages, ont agrémentés l’année scolaire 2017-

2018 : sécurité routière, échange franco-allemands, voyage en Espagne pour les 3ème et en 
Auvergne pour les 5ème, sorties cinéma et théâtre, participation au concours kangourou des 
maths, activités sport et de nombreuses autres activités … 

 Le forum des métiers a été cette année encore un grand succès. 

 La fin d’année a été clôturée par une nouvelle journée portes ouvertes permettant aux futurs 
élèves de 6ème et à leurs familles de découvrir le collège et de participer à de nombreux 
ateliers organisés notamment par les professeurs en sciences, musique et langues. 

 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 aux conseils d’administration et aux 
différentes commissions dont les conseils de discipline pour assister les familles et soutenir 
l’équipe enseignante. 

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

 
 

Florence TEYSSIER et les parents de 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 jeudi 13 septembre à 20h30. 



 

Le Collège Les Vallées 
 

Nous souhaitons la bienvenue aux enfants et aux parents qui rejoignent le collège Les Vallées 
cette année et nous sommes très heureux de retrouver tous ceux qui veulent s’impliquer dans la 
vie du collège pour accompagner le développement des enfants tout au long de leur scolarité. 
 
Quoi de neuf pour cette rentrée 2018 ? 
 
 Un nouveau contrat pour la cantine. Depuis 2015 la restauration scolaire est assurée par 

ELIOR en liaison froide. Dès le démarrage les prestations ont été chaotiques. L’APELGC est 
la seule association garennoise à avoir rejoint le collectif « une bonne restauration pour 
tous » qui fédère les 55 collèges des Hauts-de-Seine. Ensemble nous intervenons auprès du 
Conseil Départemental et d’ELIOR pour améliorer la qualité et négocier le futur contrat 2018-
2022. Après trois ans de bataille nous avons obtenu pour la rentrée 2018 : un choix élargi, une 
origine des produits certifiée ECOCERT, une part du BIO portée à 20% et une des 
composantes du repas certifiée d’origine locale. 

 Le livret scolaire unique (LSU) évolue. Les notes disparaitront-elles complètement au seul 
profit des « niveaux d’acquisition des compétences » ? Cette (r)évolution n’a pas encore 
complètement convaincu les élus APELGC. Les impacts sont importants. Un an 
d’observation sera nécessaire pour se forger un avis complet. Le moment du passage en 
seconde sera crucial pour évaluer complètement cette nouvelle approche. 

 La numérisation du collège avance. Exit le carnet de correspondance papier, place au carnet 
numérique. Seul subsistera un badge pour les élèves. L’APELGC a d’ores et déjà réclamé des 
séances d’explications pour l’ensemble des parents pour un bon usage du LSU et du carnet 
numérique. 

 Bientôt un espace parent. Il devrait ouvrir cette année. Il permettra de rapprocher les 
parents du collège. Sur des thèmes variés, chacun pourra y venir pour échanger sur toutes 
questions éducatives de ses enfants au collège. 

 Grande première cette année : un échange linguistique. Les bilangues allemand de 3ème 
partiront une semaine dans un établissement scolaire allemand. Ceci s’inscrit dans la droite 
ligne du « Projet Académique 2020 ». L’APELGC est attachée à une offre étendue de 
l’apprentissage des langues vivantes. A long terme l’APELGC travaille à l’élargissement de 
l’offre pour notre collège. 

 
L’APELGC Les Vallées vous souhaite une bonne rentrée 2018. 
 
Rejoignez-nous et soutenez l’action de l’APELGC ! 
 

Eric JULIEN et toute l’équipe APELGC du collège Les VALLEES 
 

Prochaine réunion d’information APELGC 
Mardi 11 septembre à 19h00 au collège Les Vallées 

Accueil des nouveaux parents 
Présentation de l’association 

Etre parent délégué au collège 
Actualité du collège 



 

 
 
 
 

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 2018-2019 

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 Edwige NIVOT, 27 bis Rue Médéric 
92250 La Garenne-Colombes 
 

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



 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

www.apelgc.org 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


