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Votre équipe APELGC 

Champs Philippe vous 

souhaite  

une excellente année 

2022 ! 

 

Résultats de l’enquête sur les LV2 

Nous avons réalisé une nouvelle enquête auprès des parents de CM1 et CM2 des 
écoles de La Garenne Colombes sur l’offre de Langue Vivante 2 (LV2) des collèges 
de notre ville. 

Tout comme l’année dernière, un écrasante majorité de parents envisage de faire 
enseigner l’espagnol en LV2 aux Champs-Philippe (70%). 

Que ce soit en allemand ou en espagnol, 54% des parents maintiendraient leur 
choix si l’offre de LV2 était plus large. 

Le chinois est, tout comme l’année dernière, la langue souhaitée en LV2 par les 
parents qui recherchent un autre choix que l’espagnol et l’allemand. D’ailleurs, 
nous avons 14 parents prêts à inscrire leur enfant en chinois contre seulement 10 
en allemand. 

Si l’offre LV2 actuelle est maintenue, la demande en bilangue espagnol serait in-
suffisante pour couvrir l’offre actuelle. Alors que le nombre de souhaits pour l’alle-
mand, y compris en bilangue, semble insuffisant (10 volontaires). 

Le détail de notre enquête est disponible sur notre site : https://apelgc.org/?
p=6896 

 

Test cantine 

Nous renouvelons nos tests cantine en ce début d’année. Nous avons besoin de 

vous pour assurer  

• Un test de petit–déjeuner (internat) 

• Un test de déjeuner 

• Un test de diner (internat) 

 

Merci d’inscrire vos disponibilités dans le formulaire disponible ici  

Un seule date sera retenue sur chacun des tests. 

 
 

Nouveau protocole sanitaire 

Le collège a transmis les nouvelles consignes sanitaires. Vous en trouverez les dé-
tails sur le mur OZE. 

Les points importants : 

• Port du masque obligatoire même à l’extérieur des bâtiments. Pensez à 
mettre une petite réserve de masques à vos enfants (cours d’EPS, cantine, 
masque cassé, etc.) 

• Il est demandé que les élèves et les personnels ayant des symptômes ne 
viennent pas dans l’établissement avant le résultat du test PCR. Les pre-
miers symptômes du variant Omicron sont notamment fièvre ou sensation 
de fièvre (frissons, chaud-froid), toux, maux de gorge et nez qui coule 
(rhino), maux de tête, courbatures, fatigue inhabituelle, perte brutale de 
l'odorat (sans obstruction nasale), disparition totale du goût, diarrhée.  

• Chaque absence d’élève devra plus que jamais être justifiée. L’accès à l’éta-
blissement et à la classe ne sera pas autorisé sans la présentation du résultat 
du test ou de l’attestation sur l’honneur du parent attestant du résultat du 
test si l’absence n’a pas de justification valable. 

• Pour être prévenu des éventuels changement d’emploi du temps, installez si 
possible les applications OZE et Pronote sur vos smartphones. 

• Vous pouvez  suspendre la cantine pour votre enfant pour une période plus 
ou moins prolongée, en écrivant à la boite mail du service inten-
dance : int.0922645a@ac-versailles.fr . 

 

Nouvelle présentation des lycées de Courbe-

voie 

Pour rappel, le support de la réunion APELGC est toujours en ligne ici. 

Si vous avez encore des questions, une nouvelle conférence de présentation 

des lycées de Courbevoie, Lucie Aubrac et Paul Lapie, est prévue le 12 janvier à 

20h. 

Le lycée Albert Camus ne sera pas abordé car il est situé à Bois-Colombes. 

 

Prochaines dates 

 26 janvier à 20h : Assemblée générale via Teams Cliquez ici pour parti-

ciper à la réunion 

 Du 31 janvier au 7 février : Conseils de classe du 1er semestre 

 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 
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