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Résultat des élections des repré-

sentants de parents d’élèves 

L’APELGC vous remercie chaleureusement pour votre con-

fiance lors des élections d’octobre dernier. 

Les 6 élues et les 6 suppléantes seront à votre écoute du-

rant cette année scolaire 2021/2022. 

 

Devenir parents délégués 

Les parents sont conviés les 16 et 18 novembre pour la remise des bulletins de mi-

semestre. Rapidement, nous serons amenés à participer aux conseils 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  

 

Conférence sur les bonnes pratiques du numé-

rique 

Des animations autour des bonnes pratiques du numérique se tiendront pour nos 

élèves de 5ème les 8 et 9 novembre, animées par l'association E-enfance. 

Mardi 9 novembre à 19h, une conférence spéciale parent se tiendra dans la salle 

polyvalente. Attention, nombre de place limité. 

 

Orientation des 3èmes : Présentation des ly-

cées de secteur 

En association avec la PEEP, nous vous proposons une réunion en ligne autour de 

l’orientation en fin de 3ème et la présentation des lycées de secteur le mercredi 

1er décembre à 20h. Pour la suivre, cliquez sur ce lien 

 

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). 

Le Foyer Socio-Educatif (FSE) 

Le FSE a repris du service cette année. Voici les activités proposées sur la pause 

méridienne : 

• Lundi : photo 

• Mardi : prix littéraire Babelio 

• Jeudi : english + 

• Vendredi : jeux de société 

 

De plus, la salle des jeux est ouverte tous les jours de 12h45 à 13h20. A noter, ces 

permanences sont assurés par des professeurs bénévoles. En cas de force majeure 

(absence, formation, etc.), l’accès à la salle des jeux pourrait être exceptionnelle-

ment suspendu. 

L’hiver approche, n’hésitez pas à faire profiter vos enfants de ces activités au 

chaud !  

L’inscription à l’année est de 7€. Pour tous renseignements, se rapprocher de Mme 

Boireau, au CDI. 

 

Cantine : suite de notre action  

Nous continuons nos rencontres avec les représentants du Département et le pres-

tataire Elior. 

Des améliorations sont déjà notables mais nous ne suspendons pas nos actions. 

Pour accéder aux résultats de nouveaux tests, suivez ce lien : https://apelgc.org/?

p=6782 

Retrouvez notre compte rendu complet de notre réunion du réunion de suivi et 

d'évaluation des plans d'actions Elior du 8 octobre sur notre site : https://

apelgc.org/?p=6818  

 

Prochaines dates 

 Du 8 au 9 novembre : Conférences sur les bonnes pratiques du numérique 

 15 novembre : Conseil d’Administration d’installation 

 16 ou 18 novembre : réunions parents professeurs pour la remise des 

bulletins de mi-semestre 

 1er décembre : réunion APELGC sur l’orientation en fin de 3ème et la pré-

sentation des lycées de secteur  

 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 

Bon plan ! Votre enfant est en 3ème ? Il bénéficie d’une place de théâtre 

offerte (+ 1 place adulte) pendant le Festival Molière du jeudi 25 au dimanche 

28 novembre. Rendez-vous à la billetterie du théâtre avec la carte d’accès au 

collège de votre enfant. 
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