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Informations de rentrée 

La rentre e se rapproche a  grands pas. Pour ne rien oublier, voici un rappel des 

dates a  retenir 

• Dès à présent : les listes de fournitures et les lectures conseille es par ni-

veau sont te le chargeables sur le site public du colle ge : lien ici.  

• Jeudi 2 septembre : rentre e des 6e mes. Pre voyez d’e tre pre sents de s 8h 

pour ne pas rater l’appel des e le ves. Les parents sont attendus toute la ma-

tine e puisqu’une re union d’information leur est destine e apre s le de but des 

cours. Pre voir sa matine e. 

NB : Pas de cours pour les 6e mes le vendredi 3/9 

• Vendredi 3 septembre : 

 Rentre e des 5e mes et 4e mes a  8h30 

 Rentre e des 3e mes a  13h30 

Il n’y a pas de demi-pension vendredi 3/9, car les enfants ne travaillent 

qu’une demi-journe e. 

• Dimanche 5 septembre : forum des associations. Venez nous poser toutes 

vos questions sous la halle du marche  a  partir de 14h. 

• Lundi 6 septembre : 

 De marrage des cours pour tous les niveaux selon l’emploi du temps re-

mis le jour de la rentre e. 

 Re union de pre -rentre e des parents des e le ves de l’Internat de la re ussite 

a  17h45 (Accueil en Salle Polyvalente) 

• Jeudi 10 septembre : photo de classe pour tous 

• Lundi 13 septembre : re union de rentre e tous niveaux APELGC a  20h30 

au colle ge. Nous vous pre senterons le fonctionnement du colle ge et les 

principales nouveaute s de l’anne e. 

• Mardi 14 septembre 2021  : re union Parents / Professeurs de rentre e 

pour les 6e mes et 3e mes a  partir de 17h45 

• Jeudi 16 septembre 2021 : Re union Parents / Professeurs de rentre e 

pour les 5e mes et 4e mes a  partir de 17h45 

Ces re unions permettent aux parents de rencontrer les professeurs de la classe 

de leur enfant, de recevoir leur code d’acce s aux outils nume riques du colle ge et 

de rencontrer des repre sentants de parents d’e le ves 

Cantine : notre action auprès du département 

Suite à nos différents tests cantine, notamment à l’internat, nous allons prochaine-

ment rencontrer Mme Caullery, Conseiller départemental des Hauts-de-Seine, et la 

société Elior, prestataire de service, en compagnie de M. Mimoun. Nous ne man-

querons pas d’être vigilants sur les actions mises en place pour améliorer la qualité 

de service. 

Rejoignez l’APELGC 

Si vous appréciez nos actions, vous pouvez nous encourager en adhérant à l’asso-

ciation et en votant pour nous lors des prochaines élections d’octobre prochain. 

 

Les avantages de votre adhésion : 

 Vous recevrez notre newsletter mensuelle sur l’actualité du collège 

 Vous pourrez vous porter volontaires pour participer aux conseils de classe, 

aux commissions éducatives, aux tests cantines, etc. 

 Vous aurez accès aux groupes des parents de la classe de vos enfants 

(support en fonction des participants). 

 Vous serez invités en priorité à nos réunions de présentation : le fonctionne-

ment du collège, la présentation des lycées de secteurs, le brevet, etc. 

 Et surtout, vous trouverez à l’APELGC des réponses à vos questions, des con-

seils, et un intermédiaire pour vos remontées auprès de la Direction du col-

lège.  

 REJOIGNEZ-NOUS ! 

 

 

 

 

 

 

  

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 

Le mot de vos élus 
Les pieds dans l’eau mais déjà un peu la tête dans la rentée…  

Pour vous faciliter la vie, nous vous proposons une newsletter spéciale « mon mémo 

de rentrée ». 

Et surtout n’oubliez pas de renouveler votre adhésion à l’APELGC si vous souhaitez 

continuer à faire partie de la communauté. Pour cela, rien de plus simple, il suffit de 

vous rendre sur notre site. 

Sandrine Graux et Cécile Picano 

champs.philippe.apelgc@gmail.com 

Le self des Champs-Philippe 

http://www.clg-champs-garenne.ac-versailles.fr/spip.php?article732&var_confirm=agsFTYFq#sp732
https://www.facebook.com/Apelgc
http://Champs.philippe.apelgc@gmail.com
https://apelgc.org/apelgc/adherer-a-lassociation/
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