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Dotation Horaire Globale 2022/2023 

Comme indiqué dans notre dernière newsletter, la répartition de la dotation 
horaire globale (DHG) pour 2022/2023 a suscité des travaux complémen-
taires. 

Une version a finalement été validé lors de la Commission Permanente du 8 
février dernier (après délégation de pouvoir du Conseil d’Administration). 

Voici les éléments principaux : 

 Français : passage d’un poste à 50% 

 Anglais : suppression d’un poste avec accord de l’enseignante pour 
mesure de carte scolaire 

 Sciences Physiques et Chimiques : création d’un poste 

 EPS : un Complément de Service Donné (CSD) de 8h (+3h d’AS) sera 
demandé pour l’un des professeurs  

 Allemand : demande de Professeur Stagiaire (PSTG) pour 9,5H 

Une tendance forte pour 2022/2023 : développer les langues étrangères 

 60 enfants de 6ème pourront bénéficier du parcours bilangue espa-
gnol (pour 30 enfants en allemand). 

 La LCE espagnol change de formule pour les futurs 4èmes hispano-
phones : tous ces collégiens bénéficieront de 30 min/semaine de LCE. 
Ce ne sera donc plus une option, mais permettra de choisir la LCA 
Latin par exemple. 

 Le collège va aussi devenir collège EUROSCOL. 

Nous vous expliquons tout dans notre compte rendu complet : https://
apelgc.org/?p=7006  

 
 

Café des parents : Comment aider son en-

fant à apprendre ?  

 

 

 

 

 

Les professeurs du collège proposent une réunion très intéressante autour 
des sciences cognitives, qui recouvrent toutes les sciences qui étudient les 
processus mentaux : neurosciences, psychologie, philosophie, intelligence 
artificielle mais elles intéressent aussi les professeurs, leurs élèves et les 
parents. 

Venez poser vos questions et partager vos expériences avec des pro-
fesseurs et d’autres parents. 

La participation est libre mais l’inscription est préconisée. Vous retrouverez 
le bulletin d’inscription dans notre espace collaboratif : lien  

 

Jury de soutenance de stage des 3èmes 

Le vendredi 25 mars se dérouleront les soutenances orales des dossiers 
de stage des 3èmes. 

A cette occasion, le jury est composé de professeurs et de parents. 

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à réserver dès à présent votre 25 
mars, soit l’une des demi-journées, soit la journée entière. 

L’initiative est très intéressante pour nous parents puisqu’elle nous permet, 
par la suite, d’aider nos futurs 3èmes à préparer cet examen. 

Vous pouvez nous indiquer vos souhaits, nous consoliderons les proposi-
tions. 

 

Synthèse de la Commission Hygiène et Sé-

curité du 14 février  

Le CHS a essentiellement évoqué les futures aménagements autour du col-
lège pour renforcer la sécurité des enfants et du personnel. 

Des études de travaux vont être engagées dès cette année pour la sécu-
risation de l’entrée du collège par un sas d’accueil et de sécurité devant 
l’entrée principale, ainsi que la mise en place de grillage anti escalade (pour 
empêcher l’accès au CDI).  

Retrouvez le compte rendu détaillé sur notre site : https://apelgc.org/?
p=7009 

Prochaines dates 

10 mars : rencontre Direction/APELGC 

14 mars : café des parents 

25 mars : soutenance des rapports de stages 3ème 

25 mars : Commission des menus 

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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