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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 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 2 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 2020-2021), 

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 chèque reste possible. 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. 

 
 



 

 

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 ! 

 
          

https://apelgc.org ou  
  



 

 

Vos 1ers rendez-vous de la rentrée scolaire 2020-2021 

 

Les réunions d’informations des Groupes scolaires et Collèges 
 

Compte tenu des conditions sanitaires, nos réunions de rentrée seront 
organisées à distance. Afin de vous transmettre l’adresse de connexion, 
inscrivez-vous ici https://apelgc.org/?p=5711 

 
 

Groupe André Marsault : Mardi 8 septembre à 20h00 
 

Groupe Ernest Renan : Lundi 7 septembre à 19h00 
 

Groupe René Guest : Mercredi 9 septembre à 20h00 ou dans la salle 
Polyvalente du Collège Les Champs Philippe (masque obligatoire) 

 

Groupe Sagot Voltaire et Ecole Jean Jerphanion :  
Jeudi 10 septembre à 20h00,  

 

Collège Les Champs-Philippe : Lundi 14 septembre à 20h30 ou dans  
la salle polyvalente du collège (masque obligatoire) 

 

Collège Les Vallées : Vendredi 11/09/20 à partir de 19h 
 
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. 
 

Elections Parents d’Elèves 
Les élections des représentants des parents d’élèves qui devraient avoir 

lieu les vendredi 9 et samedi 10 octobre 2020 
 

Assemblée générale des adhérents 

L’assemblée générale des adhérents se réunira en fin d’année civile. La date 
et le lieu de l'assemblée générale seront précisés ultérieurement. 
 

https://apelgc.org/?p=5711


 

Le mot de la Présidente 
 

Chers tous, 
 

L’année scolaire 2019-2020 a été marquée par une crise sanitaire inédite et a mis à l’épreuve nos 
habitudes de vie. 
 

Notre association a su, avec réactivité et créativité, contribuer à l’effort collectif pour 
orienter les meilleures décisions pour nos enfants. 
 

Je tiens à vous remercier pour tous les messages que nous avons échangés par mail ou FB, durant 

cette période de confinement si particulière.  
 

Notre travail a permis de réaliser un état des lieux exhaustif de la situation et à adapter avec la mairie, 
les directeurs d’établissement scolaires (écoles et collèges) les modalités d’enseignement à distance et 
d’accueil après le déconfinement.  
 
 

Le retour de TOUS les élèves à l’école ou au collège sera notre principal enjeu pour 
septembre 2020. 
 

Ce plan de « retour à l’école » est essentiel et impliquera des aménagements tant au niveau de l’accueil 
de nos enfants que des enseignements. 
Nous resterons mobilisés pour accompagner ce plan au cours de cette nouvelle année scolaire qui 
s’annonce et seront particulièrement vigilants :  
 

 Au respect des règles sanitaires qui seront en vigueur, 

 A l’aménagement des modalités d’accueil sur le temps scolaire et périscolaire, 

 A la prise en compte du retour à l’école / collège qui pourrait susciter des angoisses pour certains 

enfants, 

 A l’adaptation des programmes et la remise au travail / remise à niveau de tous les élèves, afin que 

tous les cas soient pris en compte,  

 A l’évolution de la situation épidémiologique afin d’adapter la vie scolaire de nos enfants (dans 

l’hypothèse d’une « seconde vague »), 
 

Pour réaliser au mieux toutes ces actions, et garantir un « retour à l’école » POUR TOUS dans les 
meilleures conditions possibles, nous avons besoin de VOUS et de vos contributions pour conserver de 
solides relais au sein des établissements scolaires. 
 
 

Je souhaite à tous les écoliers, collégiens et à leurs parents une très bonne rentrée et 
une belle année scolaire 2020 - 2021. 

 
Carine Labernardière 

Présidente de l’APELGC 



 

 
Le Groupe scolaire André Marsault 
 

Nous souhaitons une très bonne rentrée à tous les écoliers du groupe scolaire André Marsault 
qui accueillera 230 enfants en maternelle et 390 élèves en élémentaire.  

L’année passée a été véritablement inédite : 

Plusieurs classes en élémentaire devaient partir en classe transplantée (à Houlgate ou à la 
montagne par exemple), les évènements sportifs et les sorties culturelles devaient être 
nombreux. Les répétitions des spectacles musicaux orchestrés par les intervenants et les 
enseignants avaient commencé. Bien entendu, au vu des conditions sanitaires, tous ces projets 
n’ont pu être menés à bien.  

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 (projet d’école, règlement) 

 Participer aux réunions avec la mairie : cette année, nous avons par exemple participé aux 

réunions liées au déconfinement et avons remonté les questions des familles. Nous prenons 

part aux commissions où sont établis les menus de la cantine, nous réfléchissons et 

proposons des évolutions sur les activités du périscolaire, remontons des demandes de 

travaux par exemple 

 Etre un relais auprès des parents d’élèves : répondre à leurs questions, mais aussi 

transmettre leurs questions ou leurs suggestions, aux représentants de la mairie ou de 

l’Education Nationale 

 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 » 

 Appuyer le remplacement des enseignants absents auprès des services de 

l’Education Nationale 

 Appuyer les demandes de poste d’Accompagnant aux Enfants en Situation de Handicap pour 

que ces postes soient pourvus 

 Organiser une vente de gâteaux au profit des coopératives scolaires (350€ collectés) 

 Organiser une action solidaire (quand les conditions sanitaires le permettent) 

 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). 

 
Cécile Billon, Elisabeth Flipon, Lysei Chung, Caroline Lavergne  et toutes les équipes 

maternelle et élémentaire  
apelgc.marsault@gmail.com 

 

Rencontrons-nous mardi 8 septembre à 20h00  
inscrivez-vous https://apelgc.org/?p=5711 pour obtenir le lien de connexion 

mailto:apelgc.marsault@gmail.com
https://apelgc.org/?p=5711


 

 

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 230 élèves à la maternelle, et environ 360 à l’élémentaire. 
 
L’année 2019-2020 a été riche en évènements autour des thèmes de chaque école : « le conte 
traditionnel » pour la maternelle, « Autour du monde » pour l’élémentaire. 
 
Nos collectes solidaires au profit du Fleuron Saint Michel et de l’association Drapeau Blanc ont connu 
un grand succès grâce à l’implication de tous. 
 
Malheureusement, cette belle dynamique s’est heurtée à la période de confinement qui a obligé tous 
les acteurs de l’école à repenser leur mode de fonctionnement, puis à une reprise progressive dans le 
cadre d’un protocole sanitaire strict. 
 

Merci aux directrices, aux équipes enseignantes et à tout le personnel œuvrant sur le temps 
scolaire et périscolaire, qui ont su s’adapter rapidement à ces conditions inédites, et faire en sorte 
que toute cette période soit vécue le mieux possible par tous. 
 
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, aux commissions des menus et différentes réunions 
organisées par la mairie, notamment dans le cadre de la reprise post COVID, en étant en contact 
permanent avec les directrices, en intervenant auprès des services de l’Education Nationale quand la 
situation le nécessitait, en venant observer les temps périscolaires.   
Bien sûr, nous entendons continuer ces actions, dans le cadre d’une année que nous espérons plus 
sereine, et nous veillerons tout au long de l’année à vous tenir informés, au travers de nos panneaux 
d’affichage à l’entrée des écoles, grâce au site APELGC.org où vous pouvez retrouver tous nos 
guides, compte-rendu, 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 et…. relever les 
nouveaux défis de l’année !   

Nous souhaitons à tous une très bonne rentrée ! 
 

Mildred Maurice et Corinne Rivet-Bouteiller au nom de toute l’équipe APELGC  
apelgc.guest@gmail.com 

 

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos actions ou si vous souhaitez nous rejoindre,  
Venez nous rencontrer mercredi 9 septembre à 20h00  

dans la salle Polyvalente du Collège Les Champs Philippe ou en visio inscrivez-vous  
https://apelgc.org/?p=5711 pour obtenir le lien de connexion 

mailto:apelgc.guest@gmail.com


 

Le Groupe scolaire Ernest Renan 
 
Une nouvelle année commence, nous espérons tous qu’elle se déroulera dans un climat 

sanitaire apaisé et serein pour les enfants et toute l’équipe pédagogique. 

 

Le groupe scolaire Renan se compose d’une école maternelle de 220 élèves et d’une école 

élémentaire de 405 élèves. Les directrices, les enseignants et les équipes du périscolaire font 

preuve chaque année d’un investissement inconditionnel, proposant à nos enfants des projets 
innovants et riches en découvertes. Leur engagement constant et leur soutien lors de l'année 

scolaire passée l'ont une nouvelle fois mis en exergue. 

 

En élémentaire, nous avons chaque année le plaisir d’avoir un thème de promotion, avec de 
nombreuses actions / animations permettant à nos enfants de découvrir une nouvelle façon 
d’apprendre, d’échanger et d’être acteurs du projet de l’école. Malgré les événements de 
l’année, la directrice a réussi à garantir les célébrations du thème de l’année : l’Italie. 
L’expérience a été une véritable réussite avec des projets arts plastiques, historiques, des 
concours sportifs, la journée déguisement et la traditionnelle photo de classe à thème. 

 

En maternelle, tout est fait pour l'éveil des enfants. Ils sont acteurs de leur apprentissage grâce 
à l'équipe enseignante. De nombreux projets sont proposés tels que : un spectacle de Noël, un 
spectacle de fin d'année, des créations artistiques, des sorties scolaires ou encore la kermesse. 

 

L’APELGC soutient le projet des écoles Renan et s’engage chaque année à leurs côtés pour les 
accompagner si nécessaire dans l’accomplissement de leurs démarches. L’APELGC a été 
présente à chaque instant de la vie scolaire au travers des réunions de conseil d’école, auprès de 
la direction, mais aussi de la mairie. Ensemble, nous avons aussi pu mener en début d’année 
une action de collecte Arts Plastiques afin de fournir au périscolaire de nouvelles activités pour 
les enfants. 
 
L’importance du partenariat Représentant des Parents d’Elèves / Ecole a été mise en avant 
cette année, et est l’une des clés du succès du groupe scolaire Ernest Renan. Aussi, pour 
continuer à entreprendre et à innover nous avons besoin de vous : plus nous sommes 
nombreux et mieux nous pouvons représenter l’ensemble des parents d’élèves. 
 
À très bientôt ! 

Pauline Bailly, Sandrine Banos et Sophie Kervot  
Équipe APELGC Renan Maternelle et Elémentaire. 

 

Vous pouvez consulter notre site internet et page Facebook pour découvrir nos actualités.  
Vous souhaitez nous contacter ? Ecrivez-nous : renan.apelgc@gmail.com 

        

Retrouvez-nous le lundi 7 septembre à 19h00  
inscrivez-vous https://apelgc.org/?p=5711 pour obtenir le lien de connexion  

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 retrouvons cet univers si important dans le quotidien de nos enfants. 
 

Pour vous accompagner, les parents de l’APELGC participeront activement aux événements 
importants tout au long de l’année scolaire. En effet, nous serons présents aux trois conseils 
d’école afin d’échanger avec l’équipe enseignante mais aussi aux réunions en Mairie dans le but 
d’améliorer la vie scolaire de nos enfants.  
 

Le Groupe scolaire Voltaire accueillera environ 750 élèves (370 en maternelle et 380 en 
élémentaire), sous la responsabilité du corps enseignant qui aura à cœur de bien s’occuper de 
tout ce petit monde. Malgré la légère baisse d’effectifs, le nombre de classes pourrait être 
maintenu, ce qui serait une excellente nouvelle pour nos enfants. 
 

Cette année s’est vue très perturbée et certaines activités et sorties ont été annulées déjà avant 
le confinement. Pas de classes transplantées non plus pour cette fois. Malgré tout, de 
nombreuses activités pédagogiques, sportives ou culturelles, ont été proposées aux élèves des 
classes de maternelle et élémentaire au cours du premier semestre et nous espérons que tout 
reviendra à la normale pour cette nouvelle année scolaire. 
 

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 les directeurs. 
En maternelle, notre équipe a œuvré à l’amélioration de la vie des enfants dans l’école. Un 
auvent va être installé dans la cour des grands, et les toilettes de cette même cour seront 
entièrement restaurées. L’équipe maternelle a également participé à la vente de cookies, 
initiative prise par les enseignants, au profit de la coopérative scolaire. En élémentaire et en 
maternelle, nous avons organisé une collecte au profit des Restos du cœur, qui a connu un 
grand engouement auprès des parents et des enfants. 
 

Cet été, l’opération « récré ouverte » a permis d’accueillir de nombreuses familles dans les cours 
de récréation de l’école maternelle et l’école élémentaire, les week-ends durant l’été. Nous 
sommes restés vigilants à ce que les infrastructures ne soient pas dégradées et au respect des 
gestes barrières.  
 

Afin de poursuivre nos actions au cours de la scolarité de nos enfants, nous accueillons bien 
volontiers, tout au long de l’année, de nouveaux parents motivés. Alors venez faire 

connaissance le jeudi 10 septembre à 20h dans le préau de l’école élémentaire Voltaire, à 
l’occasion de notre réunion de rentrée. 

 
Nous souhaitons à tous les écoliers une très bonne rentrée ! 
 

Caroline Houis et Audrey Noble  apelgc.elemvoltaire@gmail.com 
L’équipe maternelle apelgcvoltairemat@gmail.com 

 

Afin de nous rencontrer et échanger, nous vous attendons nombreux à notre  
réunion de rentrée : jeudi 1o septembre à 20h inscrivez-vous  
https://apelgc.org/?p=5711 pour obtenir le lien de connexion. 

 

mailto:apelgc.elemvoltaire@gmail.com
mailto:apelgcvoltairemat@gmail.com


 

 

L’école élémentaire Jean Jerphanion   
 

Tout d’abord très bonne rentrée scolaire après une année si particulière et des vacances 
bien méritées !  
L’école Jerphanion accueillera cette année 219 enfants. 
 

Des événements variés et adaptés à chaque classe ont lieu (en temps normal) tout au long 
de l’année : 
 

• « La petite librairie » (vente de livres qui permet l’acquisition de nouveaux livres pour la 
bibliothèque). 
• Les classes « transplantées » : à Houlgate ou ailleurs. 
• Participation à de nombreuses activités culturelles (cinécole, théâtre) ou sportives (judo, 
patinoire, piscine…), les sorties de fin d’année…et le spectacle musical à la médiathèque  
• La kermesse  
 
 

Concernant plus particulièrement l’association, notre mobilisation s’est portée en 
2019 / 2020 sur : 
 

- La fermeture puis ouverture d’une classe dans notre école, et ses conséquences ; 
- L’appui du remplacement des enseignants absents auprès de l’Education nationale ;  
- L’organisation d’une collecte (vêtements, livres et jouets) pour l’association Paul Parquet ;  
- La qualité des repas et des modules de langues ;  
- Le rangement et la remise en état de la bibliothèque ; 
- La rédaction du livret de rentrée pour les CP ; 
- L’information aux familles pendant le confinement ; 
- Le suivi de la mise en place de la reprise des cours après le confinement. 
 

Nous avons également participé activement aux réunions organisées par la Mairie (notamment 
pour l’organisation du retour en classe) et nous avons suivi les conseils d’école. Nous 
communiquons (affiches, mail) toutes les informations (comptes rendus, actions de 
l’association…) aux parents et les publions sur le site de l’association ainsi que sur la 
page facebook. 

 

Pour cette nouvelle année de nombreux sujets vont encore requérir toute notre attention 
(changement de direction ; geste écologique avec la volonté de mettre en place des serviettes 
en tissu ; interlocuteur pour les parents ayant un enfant en situation de handicap ; relance du 
potager ; mise en place de la bibliothèque…). 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 10 septembre à 20h 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. 
 

Anne Dognin, Ségolène Arcelin et toute l’équipe APELGC Jean Jerphanion 
jerphanion.apelgc@gmail.com 

       

Retrouvez-nous le jeudi 10 septembre à 20h00 inscrivez-vous https://apelgc.org/?p=5711 pour 
obtenir le lien de connexion. 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. 

 

mailto:jerphanion.apelgc@gmail.com


 

 

Le Collège Les Champs-Philippe 
 

Le Collège Les Champs-Philippe prévoit d’accueillir à la rentrée scolaire 2020, 553 élèves répartis sur 20 classes 
(5 classes par niveau). 

Le collège propose des parcours « bilangues » Anglais–Allemand ou Anglais-Espagnol dès la 6ème. Ce sont plus de 
60 élèves (sur 150) qui peuvent candidater et profiter de cet enseignement tous les ans. 
Pour les élèves qui ne s’inscrivent pas dans ce parcours, c’est en fin de 6ème qu’ils devront faire le choix d’une 
deuxième langue, Allemand ou Espagnol, dont l’enseignement débutera en 5ème. 

Le collège a fait le choix d’initier tous les élèves de 5ème à la découverte de la culture et de la langue latine. 
En 4ème, 3 modules optionnels (non cumulables) sont proposés aux élèves : 

 La poursuite de l’enseignement de la culture et langue latine, 

 L’« Enseignement de Langues et Cultures Européenne (LCE) » : Anglais (2h/semaine), 

 L’« Enseignement de Langues et Cultures Européenne (LCE) » : Espagnol (1h/semaine) 

Le collège propose également pour cette rentrée, une nouvelle option destinée au cycle 4 (de la 5ème à la 
3ème) : la DNL Allemand / Sciences (Discipline Non Linguistique) : une heure de plus de cours par semaine qui 
enseigne une autre discipline dans une langue étrangère. 
Cette option est en lien avec le projet du collège de développer un parcours linguistique dès la primaire et 
enseigner une autre matière en langue étrangère à travers le projet « Collège Emile ». 

Les élèves de 5ème passeront l’initiation au code de la route de niveau 1 (ASSR1) et les 3ème passeront le 
niveau 2 (ASSR2). Les élèves de 4ème passeront le diplôme de secourisme, PSC1, Prévention et Secours 
Civiques. 

Par ailleurs, dès la 4ème, le collège accompagne les élèves dans leur orientation. Des visites de lycées 
professionnels sont proposées, des professionnels viennent partager leurs expériences à l’initiative des élèves 
inscrits dans le parcours « Avenir ». 
Le collège s’est inscrit en 2019 pour participer au programme « DISCOVERY », projet expérimental de tutorat 
avec un professionnel de l’entreprise TOTAL qui a pour but d’aider les jeunes à trouver une voie professionnelle 
qui leur convienne. Ce projet a montré tous ses effets bénéfiques et va se poursuivre sur cette nouvelle année. 
Enfin, un forum des métiers se tient chaque année et permet à nos collégiens de poser toutes leurs questions à 
des professionnels. 

De multiples projets : visites, conférences, brevet sécurité routière, voyage culturel en Angleterre, sportif en 
Auvergne, sorties cinéma et théâtre, concours kangourou des maths, activités sportives, journée portes 
ouvertes pour les futurs élèves de 6ème… avaient été programmés sur l’année scolaire 2019-2020 ; du fait de la 
crise sanitaire, certains projets n’ont pu avoir lieu mais ont été reprogrammés pour la rentrée 2020. 

Une nouveauté pour notre collège à la rentrée, la mise en place de la plateforme OZE qui s’accompagne de la 
dématérialisation du carnet de correspondance. Des formations seront proposées par le collège aux familles pour 
se familiariser avec ce nouvel outil. 

Régulièrement, l’APELGC organise un test cantine par le biais de parents bénévoles qui participent au service de 
cantine. En mai 2019, nous avions réalisé un questionnaire de satisfaction auprès des élèves. Vous pouvez 
retrouver les comptes-rendus de ces deux moments sur le site internet APELGC – rubrique Les Champs-Philippe. 
Nous sommes vigilants également quant à l’hygiène et à la sécurité des enfants et nous sommes en lien constant 
avec le collège pour nous assurer de la bonne qualité de vie de nos enfants. Enfin, nous participons aux Conseils 
d’Administration et aux différentes commissions éducatives dont les conseils de discipline pour assister les 
familles et soutenir l’équipe enseignante. 

Pour mener à bien toutes nos actions, nous avons besoin de vous et serons heureux de vous rencontrer et 
répondre à vos questions, le lundi 14 septembre, au sein du collège de votre enfant ! 

Sandrine GRAUX et les parents de l’équipe de l’APELGC 
champs.philippe.apelgc@gmail.com 

 

Notez dans vos agendas la réunion de rentrée de l’APELGC, ouverte à tous les parents, 

Salle polyvalente du collège, lundi 14 septembre à 20h30 ou par visio inscrivez-vous 

https://apelgc.org/?p=5711 pour obtenir le lien de connexion 

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


 

Le Collège Les Vallées 
 

Nous souhaitons la bienvenue aux parents et à leurs enfants qui rejoignent le collège Les 
Vallées cette année. 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. 

C’est la rentrée, l’heure de la reprise ou l’arrivée au collège… En septembre 2020, 600 élèves 
sont attendus, répartis sur 20 classes : 5 classes de 6ème, 5 de 5ème, 5 de 4ème et 5 de 3ème et 
une classe ULIS unité localisée pour l'inclusion scolaire qui accueille les collégiens en situation 
de handicap ; un effectif globalement stable par rapport à l’année dernière. 

Le collège propose un parcours « bilangue » Anglais–Allemand dès la 6ème. 
A partir de la 5 ème, les enfants doivent choisir une seconde langue vivante : Espagnol ou Italien 
et peuvent prendre l’option Latin. 
Nous soutenons le projet de création de l’« Enseignement de Langues et Cultures Européenne 
(LCE) » : Anglais. 

La dernière rentrée s’est effectuée avec l’arrivée d’une nouvelle principale, d’un nouveau CPE et 
le changement d'une partie importante du personnel du collège. 
Nous soutenons l’initiative de la création d’un Café des Parents au collège, pour échanger entre 
parents sur nos interrogations, nos attentes, améliorer la communication, traiter des sujets en 
cours de questionnement et participer à la réussite de nos enfants pendant les années collège. 
Cette année il s'agissait d'un atelier théâtre forum "Etre parent d'un adolescent" par et pour les 
parents du collège. 

Les élèves de CM2 des écoles du secteur ont pu découvrir le collège en participant à un escape 
game virtuel, et leurs parents ont pu rencontrer la principale lors d’une réunion d’information en 
visio-conférence. 

Une nouveauté cette année, nous avons beaucoup communiqué entre adhérents de l’APELGC 
du collège Les VALLEES sur les réseaux sociaux avec l'ouverture du groupe Whats App. Un 
accès vous sera envoyé sur simple demande, mais l'adhésion au groupe Whats App reste 
facultative. Toutes les informations importantes vous seront envoyées par mail. 

Je tiens à remercier les parents qui ont assuré avec sérieux leur rôle de délégué aux conseils 
de classe. 

Venez découvrir toutes les nouvelles sur le site de notre association. 

L’équipe APELGC du collège Les VALLEES : lesvallees.apelgc @gmail.com 
Rejoignez-nous et soutenez l’action de l’APELGC ! 

Natalia Chée et toute l’équipe APELGC du collège Les VALLEES 

 

Prochaine réunion d’information APELGC le vendredi 11 septembre 2020 à partir de 19h 
inscrivez-vous https://apelgc.org/?p=5711 pour obtenir le lien de connexion 
 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  

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 2020-2021 

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 Kahina YAHIAOUI, 21, rue Yves Le Caignard 
92250 La Garenne-Colombes 
 

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



 

 
 

 
 
 
 
 
 

https://apelgc.org 
 
 

 
 

 
 
 
 

 


