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Opération stage de 3ème 

Cette année encore la recherche de stage d’observation pour nos 3èmes est com-
pliquée en raison notamment des contraintes sanitaires. 

La semaine de stage est programmée du 14 au 19 février 2022. 

 Nous vous proposons de faire jouer la solidarité entre parents en échangeant sur 
les souhaits de stage de nos 3èmes. 

Le principe : 

• Dans l’espace collaboratif, vous trouverez un article dédié aux recherches 
de stage par grande typologie de métier. 

• Demander à votre enfant de saisir un commentaire sous l’article de son 
choix pour expliquer sa recherche et ses motivations (pas de diffusion de CV 
ni lettre de motivation svp) 

• Chaque parent peut regarder les commentaires et réfléchir s’il peut propo-
ser une mise en relation ou aider dans cette recherche de stage. 

 Même si vous n’avez pas d’enfant en 3ème ou si vous ne pouvez pas vous-même 
recevoir un stagiaire, vous pouvez surement débloquer une situation ! 

 Présentation des lycées de secteur 

Retrouvez les documents partagés lors de notre réunion du 1er décembre en sui-

vant ce lien : https://apelgc.org/?p=6862 

 

Voyage en Auvergne 

Le Conseil d’Administration du 2 décembre a acté du maintien du voyage en Au-
vergne pour 54 élèves de 5ème.  

Ce voyage se déroulera à La Bourboule du 9 au 13 mai 2022, sous l’égide des pro-

fesseurs d’EPS et de SVT. Les thèmes sont le sport (escalade, course d’orientation, 

VTT, biathlon, randonnée) et les volcans. 

Les formulaires d’inscriptions ont été remis à chaque élève. N’hésitez pas à vous 

manifestez si votre enfant est intéressé, car il peut rester des places suite à désiste-

ment. 

Le coût devrait être d’environ 300€ par enfant. 

Rappel : devenir parents délégués 

Nous avons pu rencontrer un professeur référent en novembre pour la remise des 

bulletins de mi-semestre. Rapidement, nous serons amenés à participer aux con-

seils de classes. 

Si vous êtes disponibles pour être parents délégués et que vous ne l’avez pas en-

core signalé, merci de compléter ce formulaire : https://forms.office.com/r/

qcs1q5SdWp  
 

Rappel : Forum des métiers 

Comme chaque année, le club des métiers du collège des Champs-Philippe organise 
le « forum des métiers » au théâtre de la Garenne Colombes, ouverts aux élèves de 
3èmes de nos 2 collèges. 

 Le principe : des professionnels de différents horizons viennent présenter leur mé-
tier et répondre aux questions des enfants. 

 Toutes les professions sont intéressantes pour montrer aux collégienx la diversité 
possible : métiers manuels ou intellectuels, de l’industrie, du service, du commerce, 
etc. 

 Pour la prochaine édition du jeudi 6 janvier 2022 (de 13h30 à 16h30), le club des 
métiers recherche des parents volontaires pour venir participer à ce moment 
d’échange très convivial. 

 Si vous êtes partants, merci de compléter ce formulaire et de nous l’envoyer ou le 
remettre directement à Mme Marcille (professeur d’anglais). 

 

Prochaines dates 

 6 janvier : Forum des métiers au théâtre de la Garenne-Colombes  

 Du  jeudi 10 et vendredi 11 février : Brevet blanc (journées banalisées). 

 Du 14 au 19 février : stage d’observation en milieu professionnel pour les 

3èmes 

Pour suivre au jour le jour les informations du collège, abonnez-vous à notre 
page  Facebook. 

Vous avez besoin d'informations ? N’hésitez pas à nous contacter par email 
champs.philippe.apelgc@gmail.com 
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