Association des Parents d'Elèves
De La Garenne-Colombes
Première association de la commune,
l’APELGC est : proche de vous, locale,
apolitique, dynamique, à l’écoute des
enfants et des parents.
Bulletin de rentrée

Septembre 2021

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 du forum des associations le 5 septembre
ou 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
 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…) ; aux commissions qui
régissent la vie des collèges (CHS, éducation et citoyenneté, conseil de vie
collégienne…).
 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.
 Repas amicaux en cours et fin d’année avec l’équipe de son établissement.

********** L’APELGC RECRUTE **********
 Vous êtes parent d’un ou plusieurs enfant(s) scolarisé(s) dans un
établissement public 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 bulletin par
parent, en complétant les noms, classes et établissements des enfants
pour l'année scolaire 2021-2022),
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 l’envoyez avec votre chèque d’adhésion à la
trésorière de l’association ou le remettre au responsable APELGC de
l’établissement fréquenté par votre enfant.

Conformément aux statuts de l'association, votre adhésion ne sera valable que si les conditions nécessaires
et suffisantes sont remplies, après vérification par les membres du bureau.

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 :
comptes-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 mail. 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 2021-2022
Les réunions d’informations des Groupes scolaires et Collèges
Compte tenu des conditions sanitaires, nos réunions de rentrée seront organisées
sur site et à distance.
Afin de vous transmettre l’adresse de connexion, inscrivez-vous ici
https://apelgc.org/?p=6504

Groupe André Marsault : Mardi 7 septembre à 20h00
Groupe Ernest Renan : Mardi 7 septembre à 19h00
Groupe René Guest : Mercredi 8 septembre à 20h00 à distance ou dans la
salle Polyvalente du Collège Les Champs Philippe (masque obligatoire)
Groupe Sagot Voltaire et Ecole Jean Jerphanion : Jeudi 9 septembre
à 20h00
Collège Les Champs-Philippe : Lundi 13 septembre à 20h30 à distance ou
dans la salle polyvalente du collège (masque obligatoire)
Collège Les Vallées : Lundi 13 septembre à 20h30
Les dates et lieux de ces réunions seront confirmés par voie d’affichage dans chaque
école/collège, 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.

Retrouvez-nous également sur le stand de l’APELGC lors du forum des
associations le dimanche 05 septembre 2021
Les élections des représentants des parents d’élèves devraient avoir lieu les
vendredi 8 et samedi 9 octobre 2020
L’assemblée générale des adhérents se réunira en fin d’année civile ou début
d’année prochaine. La date et le lieu de l'assemblée générale seront précisés
ultérieurement.

Le mot de la Présidente
Chers parents,
Nous avons connu deux années scolaires atypiques marquées par des périodes d’école à la maison, des
confinements, des couvre-feux, des activités périscolaires stoppées ….
Il est encore plus important pendant ces périodes de bénéficier d’un point d’ancrage, de référence pour
nous aider à avancer. C’est entre autres le rôle qu’a joué notre association : s’assurer que tous les enfants
bénéficient de cours à distance, faciliter le retour à l’école avec l’enseignant, communiquer avec les
parents…
L’Association des Parents d’Elèves de La Garenne Colombes (APELGC) est une association créée il y
a 46 ans. Ses nombreux adhérents viennent y chercher la bienveillance, la compréhension et le
partage d’informations.
En effet, notre association est présente dans les 5 groupes scolaires maternelles/élémentaires et les 2
collèges de notre commune. Nous pouvons, de ce fait, avoir une vision globale de ce qui se passe dans
les écoles, de mieux appréhender et expliquer à nos enfants le parcours qu’ils suivent.
Notre association est basée sur des valeurs telles que la bienveillance, la solidarité, le partage … ainsi elle
permet aux parents d’échanger entre eux, et aux nouveaux habitants de LGC de prendre pied plus
rapidement dans la commune.
LAPELGC, de par son rayonnement, est un acteur de référence auprès de la Mairie, et des différents
interlocuteurs de l’éducation nationale, d’autant qu’elle est apolitique : valeur primordiale pour avancer
et ne penser qu’au bien-être des enfants. De plus, les nouveaux adhérents peuvent capitaliser sur les plus
anciens et ainsi bénéficier de leur expérience quant aux actions à mener.
L’APELGC a été créée en 1975. Bien qu’ancienne, nous avons su la faire évoluer et rester agile. Nous
communiquons auprès de nos adhérents par messagerie instantanée pour une rapidité des échanges, et
utilisons largement les mails pour communiquer avec tous les parents. Nous partageons toutes les
informations qui peuvent vous être utiles sur le site de l’association et sur Facebook.
Vous pourrez lire plus en détail dans les prochaines pages, les actions que nous menons au sein de chaque
établissement scolaire public.
Bien entendu, nous resterons mobilisés pour :
 un respect des règles sanitaires qui seront en vigueur,
 un aménagement des modalités d’accueil sur le temps scolaire et périscolaire,
 une agilité de tous afin d’assurer l’apprentissage de nos enfants quelques soient les conditions
 une transition facilitée en cas de changement de Directeurs d’Etablissement
J’espère vous retrouver encore plus nombreux à la rentrée prochaine pour vivre de nouvelles aventures !
Je vous souhaite une belle rentrée scolaire
Sandrine Banos
Présidente de l’APELGC

GROUPE SCOLAIRE MARSAULT
MATERNELLE ET ELEMENTAIRE
MATERNELLE

203 élèves en maternelle
 8 classes
• Projet d’école 2021-2024 basé sur le
développement de la résolution de
problèmes (notamment par des jeux de
devinettes, de logique, de réflexions
philosophiques,)
• Sorties pour toutes les classes (Ferme de
Gally, forêts, Aquarium de Paris).
• Atelier musique et séance de lecture.

ELEMENTAIRE

330 élèves en élémentaire
 13 classes
Nouvelle directrice depuis septembre 2020,
équipe enseignante très stable.
Sensibilisation au handicap via l’association
ODAAS.
Séances de théâtre animées par des acteurs
Spectacle musical des élèves.
Des sorties de fin d’année pour toutes les
classes (Ferme de Gally / Parc Astérix).

LES ACTIONS DE L’APELGC A Marsault

 Rencontres et échanges réguliers avec les directrices pour informer, prévenir, anticiper.
 Participation aux conseils d’école (6 sièges en maternelle, 8 en élémentaire en 2021) et aux
différentes instances avec la Mairie.
 Participation à toutes les réunions organisées par la mairie et aux commissions des menus.
 Intervention auprès des instances de l’Education Nationale, notamment pour permettre
des remplacements rapides.
 Edition de guide à l’intention des parents de Petite Section et de CP.
 Intervention pour sécuriser la sortie des élèves d’élémentaire côté salle polyvalente
(règlementation du stationnement).


NOTRE COMMUNICATION
 Pour tous les parents :
Nos panneaux d’affichage, notre site, notre
page Facebook et mailing pour toutes les
informations importantes.
 Pour nos adhérents :
Mailing, échanges WhatsApp
ainsi que
des points information réguliers.

NOS PROJETS
 Poursuivre toutes nos actions pour le bienêtre des élèves.
 Participer au projet de formation à la
médiation d’élèves en élémentaire.
 Mener de nouveau des actions solidaires.
 Continuer à informer les parents.
 Être à l’écoute des parents tout au long de
l’année.

Nous souhaitons aux enfants et aux parents une très bonne rentrée !
Cécile Billon, Elisabeth Flipon et Lysei Chung (élémentaire) /
Caroline Lavergne, Sandrine de Carcouët (maternelle) - apelgc.marsault@gmail.com
Si vous souhaitez en savoir plus sur nos écoles, nos actions ou bien nous rejoindre,
Venez nous rencontrer mardi 7 septembre à 20h00 en présentiel ou en viso
Rendez-vous sur le site APELGC : https://apelgc.org/?p=6504 pour obtenir le lien de connexion

GROUPE SCOLAIRE GUEST
MATERNELLE ET ELEMENTAIRE
MATERNELLE
210 élèves en maternelle
 8 classes
• Projet d’école 2021 basé sur la
coopération entre les élèves
• Sorties : à la ferme de Gally, au Zoo de
Vincennes et à la ferme d’Elancourt
• Animation Petits déjeuners
• Changement de direction en septembre
2021

ELEMENTAIRE
330 élèves en élémentaire
 15 classes
 Une année 2021 sous le thème des petits
enquêteurs. Projets théâtre et musique
menés à leur terme
 Des sorties de fin d’année pour toutes les
classes

Des équipes enseignantes et du personnel municipal impliqués, au service des enfants, à
l’écoute des parents, sur tous les temps scolaires et périscolaires !

LES ACTIONS DE L’APELGC A GUEST

 Rencontres et échanges réguliers avec les directrices pour informer, prévenir, anticiper
 Participation au conseil d’école, en occupant tous nos sièges (7 pour la maternelle, 10 pour
l’élémentaire en 2021)
 Participation à toutes les réunions organisées par la mairie et aux commissions des menus
 Test cantine et observation des temps périscolaires / respect des protocoles
 Intervention auprès des instances de l’Education Nationale
 Edition de guide à l’intention des parents de Petite Section et de CP
 Collaboration avec l’équipe du collège des Champs Philippe
 Organisation de collectes solidaires (au profit du centre de loisirs et de l’école, de la Croix
Rouge, de l’association Drapeaux Blanc)
NOTRE COMMUNICATION
 Pour tous les parents :
Nos panneaux d’affichage, notre blog, notre
page Facebook et mailing pour toutes les
informations importantes.
 Pour nos adhérents :
Mailing, échanges WhatsApp ainsi que des
points information réguliers.

NOS PROJETS
 Poursuivre toutes nos actions pour le bienêtre des élèves
 Mener de nouvelles actions solidaires
 Continuer à informer les parents
 Être à l’écoute des parents tout au long de
l’année
 Renforcer nos équipes !

Nous souhaitons à tous une très bonne rentrée !
Mildred Maurice, Catherine Chin et Jimmy Souvannarath
au nom de toute l’équipe APELGC apelgc.guest@gmail.com
Si vous souhaitez en savoir plus sur nos écoles, nos actions ou bien nous rejoindre,
Venez nous rencontrer mercredi 8 septembre à 20h00

dans la salle Polyvalente du Collège Les Champs Philippe ou en visio

Rendez-vous sur le site APELGC : https://apelgc.org/?p=6504 pour obtenir le lien de connexion

GROUPE SCOLAIRE RENAN
MATERNELLE ET ELEMENTAIRE
ELEVES - CLASSES

PROFESSIONNELS
 Forte implication des 2 équipes enseignantes
dans la vie de l’école et particulièrement
investies dans l’apprentissage des enfants.
 Très bonne coopération entre les équipes
enseignantes et périscolaires
 Changement de direction pour l’Elémentaire à
la rentrée de septembre 2021

 390 élèves en élémentaire
 15 classes
 190 élèves en Maternelle
 8 classes

MATERNELLE

ELEMENTAIRE

 Projet autour du jardinage et des
plantations
 Animations sur la santé bucco-dentaire
 Animation sur le petit-déjeuner
 Journée Olympiades pour toutes les
classes
 Sorties à la ferme de Gally

 Projet d’école basée sur l’amitié et la
solidarité : expo des dessins des enfants sur
ce thème
 Journée dédiée à l’espace en lien avec
Thomas Pesquet : constructions de fusées,
journée déguisée
 Journée dédiée aux spectacles (danses,
théâtre, courts métrages)
 Sortie à la ferme de Gally

LES ACTIONS DE L’APELGC EN 2020/2021











Participation à l’ensemble des instances avec la Mairie
Couverture de 100% des conseils d’école
Proximité avec les Directrices des deux écoles pour échanger au quotidien
Animation de la page Facebook avec les nouvelles urgentes
Tests de la qualité de la cantine
Vérification de l’application des protocoles sanitaires
Opération de collecte de fournitures pour le Centre de Loisirs et la garderie
Partage d’informations avec les adhérents via WhatsApp, réunions visio…
Partage d’informations avec les parents par mail et WhatsApp des classes
Diner de fin d’année avec les adhérents

Envie de participer à la vie d’écolier de votre enfant, rejoignez-nous !
Pauline Bailly/Fabien Vilto (Maternelle) – Sandrine Banos/Sophie Kervot (Elémentaire)

renan.apelgc@gmail.com

Notez dans vos agendas la date de la réunion de rentrée, ouverte à tous les parents
Ecole Elémentaire Ernest Renan, mardi 7 septembre à 19h ou par visio inscrivez-vous
https://apelgc.org/?p=6504 pour obtenir le lien de connexion

GROUPE
SCOLAIRE
RENAN
GROUPE
SCOLAIRE
VOLTAIRE
MATERNELLE ET ELEMENTAIRE
MATERNELLE - Septembre 2021

370 élèves en Maternelle
 15 classes
Directeur d’école et directrice périscolaire en place
depuis de nombreuses années, équipe d’enseignants
stable, ce qui assure une très bonne coopération
entre les équipes enseignantes et périscolaires

MATERNELLE - Projets 2020-2021

 Projet d’école autour du Bien vivre ensemble :
chant chorale, bien-être corporel, technique des
messages clairs
 Projets autour du jardinage et des plantations
 Animation sur la santé bucco-dentaire
 Dépistage visuel en petite section
 Bilan de santé en moyenne section
 Animation sur le petit-déjeuner
 Spectacle de Noël
 Sortie à la Ferme de Gally, pique-nique de fin
d’année

ELEMENTAIRE - Septembre 2021

335 élèves en Élémentaire
 13 classes
Directrice en place depuis 1 an, suite à des départs en
retraite de nouveaux enseignants sont attendus,
équipe du périscolaire renouvelée

ELEMENTAIRE Projets 2020-2021

 Projet d’école basé sur le Bien vivre ensemble :
interventions sur l’égalité, la laïcité, le harcèlement,
l’empathie, la différence, les réseaux sociaux…
 Projet autour du jardinage et des plantations
 Projet culturel « Le Louvre comme si vous y étiez »
 Concert du groupe « Aires Latinos »
 Projet sur l’alimentation et le développement
durable avec l’association « Graines d’espoir »
 Chorale pour toutes les classes, filmée par classe
pour visionnage des parents

LES ACTIONS DE L’APELGC EN 2020/2021

 Participation : à l’ensemble des instances avec la Mairie et à tous les conseils d’école
 Proximité avec la Direction des deux écoles pour échanger au quotidien
 Tests de la qualité de la cantine et participation aux Commissions des Menus
 Vérification de l’application des protocoles sanitaires
 Partage d’informations avec les adhérents et les parents d’élèves par email
 Intervention auprès de la Mairie pour effectuer des travaux de rénovation dans le groupe scolaire
Maternelle :
 Soutien auprès de la directrice périscolaire pour l’organisation des entrées et sorties du matin et soir
 Opération de collecte de fournitures pour le Centre de Loisirs et la garderie
 Intervention auprès de l’Inspection Académique pour limiter les changements d’enseignants et assurer la
continuité pédagogique
Élémentaire :
 Opération de collecte alimentaire pour les Restos du Cœur
 Soutien auprès de la Directrice pour la mise en place du blog de l’école afin de faciliter la communication
avec les parents

Envie de participer à la vie d’écolier de votre enfant, rejoignez-nous
L’équipe élémentaire apelgc.elemvoltaire@gmail.com
L’équipe maternelle apelgcvoltairemat@gmail.com
Venez faire connaissance le jeudi 9 septembre à 20h
A l’occasion de notre réunion de rentrée (en visio-conférence) !
inscrivez-vous pour obtenir le lien de connexion
https://apelgc.org/?p=6504

ECOLE ELEMENTAIRE
JERPHANION
ELEVES - CLASSES
 200 élèves en élémentaire
 8 classes

PROFESSIONNELS
 Nouvelle Direction en mai 2020 et
changement de direction à la rentrée 2021
 De nouveaux enseignants arrivent à la
rentrée
 Très bonne coopération entre les équipes
enseignantes et périscolaires

PROJETS 2020/2021
 « Festival du Livre » : vente de livres (pour l’acquisition de nouveaux livres pour la
bibliothèque de l’école)
 Activités sportives (piscine, escrime…) et nature (cacaoyers et les petites bêtes)
 Spectacle musical
 Sorties de fin d’année (Château de Chantilly , parc d’Hérouval)
 Parcours de l’élève : animation sur la santé bucco-dentaire, interventions sur le
harcèlement et les dangers d’Internet

LES ACTIONS DE L’APELGC EN 2020/2021











Participation à l’ensemble des instances avec la Mairie
Couverture de 100% des conseils d’école
Proximité avec la directrice avec des échanges réguliers
Animation de la page Facebook avec les nouvelles urgentes
Vérification de l’application des différents protocoles sanitaires
Attention à la qualité de la cantine et des modules de langues
Rangement et remise en état de la bibliothèque
Attention sur la sécurité aux abords de l’école
Aide pour l’intégration d’enfant en situation d’handicap
Edition d’un guide pour les futurs CP

PROJETS ENVISAGES 2021/2022
 Organisation d’une action solidaire
 Geste écologique par la mise en place de serviettes en tissu à la cantine
 Toujours être à l’écoute des parents pour le bien-être des enfants

Envie de participer à la vie d’écolier de votre enfant, rejoignez-nous !
Anne Dognin, Ségolène Arcelin et toute l’équipe APELGC de l’école Jerphanion
jerphanion.apelgc@gmail.com
Venez faire connaissance le jeudi 9 septembre à 20h
A l’occasion de notre réunion de rentrée (en visio-conférence) !
Inscrivez-vous pour obtenir le lien de connexion
https://apelgc.org/?p=6504

LE COLLEGE LES CHAMPS PHILIPPE
COLLEGE ET INTERNAT DE LA REUSSITE

COLLEGIENS

553 collégiens attendus à la rentrée 2021
 5 classes par niveau en 5ème, 4ème et
3ème
 Ouverture d'une 6ème classe de 6ème
à la rentrée 2021

6ème

OPTIONS PROPOSEES

: Section bilangue anglais/espagnol ou
anglais/allemand (2h/semaine)
5ème : 6 mois d’initiation à la culture et langue
latine pour tous (1h/semaine)
5ème : Possibilité d’ajouter une option LCE
(Langues et Cultures Européenne) anglais ou
espagnol (2h/semaine)
4ème : Possibilité d’ajouter une option LCA
(Langues et Cultures Antique) / LCE anglais
ou espagnol (2h/semaine)

PROFESSIONNELS

36 professeurs, 90% de stabilité

Une équipe de direction très proche des
parents.
2 CPE (un temps plein et un ½ temps), une
médiatrice

LES ACTIONS DU COLLEGE

• Conseil de vie collégienne : la parole est aux
enfants
• Médiation par les pairs : formation gratuite
des enfants volontaires
• Association sportive : du sport proposé tous
les jours
• Foyer Sociaux-culturel : club loisirs pour
animer le temps du déjeuner
• Chorale du collège : participation à des
évènements régionaux

LES ACTIONS DE L’APELGC EN 2020/2021
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Participation à l’ensemble des instances de gouvernance du collège
Couverture de 100% des conseils de classe
Rencontres trimestrielles avec la direction, hors gouvernance
Newsletter mensuelle à nos adhérents
Animation de la page Facebook avec les nouvelles urgentes
Sondage sur les souhaits de LV2 sur l’ensemble des écoles élémentaires publiques de La
Garenne Colombes
Tests réguliers de la qualité de la cantine, y compris à l’internat
Vérification de l’application des protocoles sanitaires
Opération de collecte de jeux de société pour le FSE
Information vers les futurs 6ème, présentation du collège, guide d’entrée en 6ème
Réunion d’information sur les lycées de secteur…

Envie de participer à la vie de collégien de votre enfant, rejoignez-nous !
Sandrine GRAUX & Cécile PICANO 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 13septembre à 20h30
ou par visio via l’adresse suivante : urlr.me/rhsSz

LE COLLEGE LES VALLEES
LE COLLEGE

• En septembre 2021, 596 élèves sont
attendus
• 21 classes : 6 classes de 6ème, 5 de 5ème, 5 de
ème

4 , 5 de 3ème
• Une classe ULIS (unité localisée pour
l'inclusion scolaire) qui accueille les
collégiens en situation de handicap

L’EQUIPE PEDAGOGIQUE

 Septembre 2020, arrivée d’une nouvelle
principale très engagée
 Une équipe pédagogique et éducative
particulièrement investie
 L’équipe de direction est à l’écoute des
associations de parents d’élèves, avec des
rencontres régulières

LES ACTIVITES

LANGUES ET OPTIONS PROPOSEES
Langues :
ème

 6 : Anglais et 1 classe Bi-Langue
Anglais/Allemand
 A partir de la 5

ème

: Espagnol ou Italien

Options possibles :
 A compter de la 6

ème
ème

: chant choral

 A compter de la 5 : LCA (Langues et
Culture Antique) Latin
ème

 En 3 : LCE (Langues et Culture
européenne) Italien
Soutien au travail personnel : Devoirs faits

Quelques exemples des activités variées qui
sont proposées :
• le Club Fusée
• l’Association Sportive (Futsal, gym, boxe
française, tennis de table …)
• l’Atelier Rock
• la Nuit Blanche Culturelle
• le Concours des Incorruptibles,
• les Ateliers d’Ecriture, …
• La réalisation d’un Escape Game Virtuel afin
de faire découvrir le collège aux élèves de
CM2

L’APELGC AU COLLEGE DES VALLEES
• Présentation du collège en visio avec des informations pratiques pour préparer au mieux
ème

•
•
•
•

l’entrée en 6
Participation à l’ensemble des instances de gouvernance du collège
Rencontre régulière avec la Direction pour échanger sur les sujets d’actualités
Participation aux conseils de classe
Communication entre adhérents de l’APELGC du Collège via un groupe WhatsApp (facultatif),
transmission des informations importantes par mail

Envie de participer à la vie de votre collège, rejoignez-nous !
Envie d’échanger entre parents sur la vie de votre collégien, rejoignez-nous !
Nadège Jung, Aurélie Debruyne, Aurélia Euverte et toute l’équipe APELGC du Collège

vallees.apelgc@gmail.com
Venez découvrir toutes les nouvelles sur le site de notre association
et à notre réunion d’information !

le lundi 13 septembre 2021 à 20h30 en Visio
Rendez-vous sur le site APELGC : https://apelgc.org/?p=6504 pour obtenir le lien de connexion

BULLETIN D’ADHESION
Année scolaire 2021-2022
Cotisation : 16 €
Les chèques doivent être libellés
à l’ordre de l’APELGC.
Nom du responsable de l’enfant
Prénom du responsable
Téléphone portable
E-mail (en MAJUSCULES svp)
Nom des
enfants

Prénom des
enfants

Date de
Groupe
naissance 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)
Remettez ce bulletin complètement rempli avec votre
adresse
valide(*),
et votre cotisation annuelle
Date ete-mail
Signature
:
(par chèque) :
 sur le stand APELGC lors du forum des associations
 au responsable APELGC de votre école
 ou à Laura Martinez, 48 rue Jules Ferry
92250 La Garenne-Colombes
(*) pour recevoir nos communications régulières durant l’année
et votre convocation à l’AG.

Date et signature :

https://apelgc.org

Nos Partenariats

Bénéficiez de réduction
avec le code LAG1405

