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Le mot de la Présidente 
 

Chers Parents, 
 
L’Association des Parents d’Elèves de La Garenne Colombes (APELGC) est une association 
créée en 1975, qui repose sur 3 piliers :  

 Nos valeurs : engagement, bienveillance, solidarité, partage, écoute auprès des 
parents, enseignants, équipe municipale … pour le bien-être des enfants. 

 Notre position apolitique afin de rester aligné avec nos valeurs et défendre au mieux 
vos intérêts. 

 Notre représentativité majoritaire dans tous les établissements publics de la 
Garenne-Colombes de la maternelle au collège. 

L’année scolaire 2021/2022 a été marquée par : 
 L’engagement de nos têtes de liste, présents systématiquement à toutes les 

réunions maternelles/élémentaires (avec la Mairie, les Directeurs/enseignants, 
conseils d’école…) et collèges (conseils d’administration, de classe et différentes 
commissions). 

 Les échanges avec la Mairie concernant l’évolution des tarifs périscolaires : Nous 
étions présents à toutes les réunions qui se sont tenues pendant plus de 6 mois. Il est 
important de souligner que les améliorations mises en place en 2022 sont des 
demandes APELGC : 

o Différencier le temps d’encadrement du déjeuner afin de pouvoir défiscaliser 
le temps de garde pour les enfants de moins de 6 ans (au-delà de 6 ans, les 
dispositions étatiques ne le permettent pas). 

o Annuler la réservation jusqu’à minuit la veille du jour concerné. 
 A noter que la Mairie prévoit une augmentation des tarifs en raison du contexte 
géopolitique (hausse du prix des denrées et inflation), dont l’ampleur n’est pas connue au 
moment où nous imprimons. 

 L’organisation d’événements pour collecter des fonds/dons : 
o Ventes de livres pour le Téléthon 
o Vente de gâteaux pour des actions locales dans certaines écoles 
o Collecte au profit des Restos du Cœur, des centres de loisirs et des écoles 
o …. 

Nos projets pour l’année prochaine resteront dans cette lignée. Vous pourrez participer avec 
nous à toutes ces actions et nous suivre sur le site de l’association ainsi que sur Facebook. 
Vous pourrez lire plus en détail dans les prochaines pages, les actions menées au sein de 
chaque établissement scolaire public. 
J’espère vous retrouver toujours plus nombreux à la rentrée prochaine pour vivre de 
nouvelles aventures !  
Je vous souhaite une belle rentrée scolaire. 
                                                                                                                         

 Sandrine BANOS 
                                                                                                                          Présidente de l’APELGC 
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L'A.P.E.L.G.C en bref … 
 
Association régie par la Loi de 1901, constituée en 1975, elle a vocation à réunir les parents 
des enfants scolarisés dans les établissements d'enseignement publics de la ville (écoles 
maternelles, élémentaires et collèges). 
 
L'APELGC, association sans but lucratif, est statutairement apolitique : ses seuls objectifs 
sont de défendre les intérêts des élèves d’un point de vue moral, intellectuel et matériel, de 
faciliter les relations entre parents, le corps enseignant et les autorités dont relèvent les 
établissements scolaires, et d'assurer la représentation des familles dans les conseils 
(d’école, d’administration pour les collèges…) et les organismes existants dans ces 
établissements. 
 

Être adhérent à l’APELGC … 
 
…c’est :  

 Être tenu informé en avant-première par l’équipe élue des informations du groupe 
scolaire de votre enfant. 

 Bénéficier d’un réseau de parents pouvant partager son expérience. 
 Remonter auprès des parents élus de votre école les informations qui pourraient 

influencer la vie quotidienne de nos enfants. 
 Participer aux événements proposés par l’association (vente de gâteaux, vente de 

livres pour le Téléthon, projets à but solidaire, préparation des élections, collectes 
au sein des écoles…). 

 Participer à des rencontres entre parents et à des évènements festifs. 
 

Choisir un rôle à l’APELGC … 
 
Chaque année, des membres de l’équipe APELGC partent pour des horizons nouveaux. Il est 
donc important que de nouveaux parents nous rejoignent pour porter la voix des parents 
d’élèves, apporter leurs idées et pour compléter nos équipes dans les établissements 
scolaires publics. 
 
Pour les adhérents qui le souhaitent, 3 rôles existent au sein de l’association. A vous de 
choisir celui qui vous convient le mieux en fonction de vos appétences et vos envies !  

 Tête-de-liste 
 Parent élu titulaire 
 Parent élu suppléant 
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Chaque parent élu participe en fonction de sa disponibilité et de ses envies. Dans les écoles, 
Il y a autant de sièges à pourvoir que de classes dans l’établissement scolaire. Ainsi si l’école 
compte dix classes, il y aura dix parents élus titulaires et dix parents élus suppléants. Au 
collège, le nombre d’élus dépend du nombre d’élèves dans l’établissement.  
Le nombre de sièges de parents élus par association, ainsi que la répartition entre titulaires 
et suppléants, est déterminé en fonction des résultats des élections. 
 
 
 Parent tête de liste : 

 Vous êtes l’interlocuteur privilégié du Directeur de l’établissement, de la Mairie… 
 Vous êtes membre du Comité Directeur de l’APELGC. A ce titre, vous participez aux 

réunions, échangez et partagez la vie de l’établissement avec les autres têtes de liste. 
 Vous coordonnez les actions APELGC dans votre établissement. 

 
 Parent élu titulaire : 

 Dans les écoles, vous participez aux conseils d’école, deux à trois fois par an et rédigez 
à tour de rôle le compte-rendu. Selon les sujets, vous pouvez être convié aux réunions 
en mairie par exemple sur la définition des rythmes scolaires, l’élaboration des menus 
de la cantine, les réflexions autour des activités périscolaires… 

 Dans les collèges, vous participez aux différentes commissions et conseils 
d’administration.  

 
 Parent élu suppléant : 

 Vous êtes amené à participer aux conseils d’école et aux réunions avec la mairie 
notamment lorsque les parents élus titulaires ne peuvent pas se libérer. Nous 
sollicitons les parents par ordre d’inscription : Si vous n’êtes pas disponible, nous 
contactons le parent suivant sur la liste et ainsi de suite !  Chacun participe en fonction 
de ses disponibilités. L’organisation est donc facilitée si nous sommes nombreux. 

 Dans les collèges, vous remplacez les parents élus titulaires aux différentes 
commissions et conseils d’administration. 

 Si vous avez une appétence particulière, graphisme par exemple, vous pouvez en faire 
profiter l’association et contribuer à la création d’affichage pour nos événements, ou 
encore formateur secourisme, ou bien web designer pour améliorer notre site 
internet, etc… 

 

Vous êtes les bienvenus !  
Le temps que vous choisirez de consacrer à l’association restera 

modeste par rapport au bénéfice apporté par votre action. 
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A RETENIR 

 DATES DE RENTREE  

Les réunions de rentrée seront organisées sur site et/ou à distance. Afin de vous 
transmettre la date, le lieu et l’adresse de connexion, complétez le formulaire accessible 
avec le QR Code ci-dessous  

4 septembre  Venez nous rencontrer au Forum des associations 

Première quinzaine de septembre  réunions de rentrée de votre établissement  

7 octobre   Elections des représentants de parents d’élèves  
 
 
 POUR AVOIR LES INFORMATIONS DE VOTRE ECOLE / COLLEGE…  
Facebook+ site APELGC : Consultez-les sans modération ! Likez et partagez ! 

                               https://apelgc.org  
 
 
 
 

 ADHESION A L’ASSOCIATION APELGC 

Accédez à notre page APELGC sur Helloasso : https://apelgc.org/?p=3192 

Payez la cotisation de 17 euros par carte bancaire et un éventuel pourboire* pour le site 
Helloasso (paiement sécurisé).  
 
* Le pourboire est facultatif, à la discrétion de chacun et sert à rémunérer la plate-forme Helloasso.  

 
 
 
 
 NOTRE PARTENARIAT AU PROFIT DE TOUS LES PARENTS 

 
Commandez des étiquettes pour l’école, les voyages scolaires, les colonies  

et profitez d’une réduction de 5% avec le code LAG1405 
 
 
 

Conformément aux statuts de l’association, votre adhésion ne sera valable que si les 
conditions nécessaires et suffisantes sont remplies, après vérification par les membres du 
bureau. 
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GROUPE SCOLAIRE MARSAULT 
MATERNELLE  ET  ELEMENTAIRE 

ELEMENTAIRE 
330 élèves en élémentaire 
 13 classes 
Nouvelle directrice depuis septembre 2020, 
équipe enseignante très dynamique et stable. 
Formation en 2021-2022 d’élèves pour 
devenir Petits Médiateurs  
Spectacle musical des élèves. 
Des sorties de fin d’année pour toutes les 
classes (Zoo / Jardin des Plantes / Parc 
Astérix). 
 

MATERNELLE  
180 élèves en maternelle 
 7 classes 

Projet d’école 2021-2024 basé sur le 
développement de la résolution de 
problèmes (notamment par des jeux de 
devinettes, de logique, de réflexions 
philosophiques,) 
Sorties et intervenants externes (Le Musée 
en herbe, apiculteur, mini-ferme, auteurs) 
Atelier musique et séance de lecture. 

 

Nous souhaitons aux enfants et aux parents une très bonne rentrée !  
Cécile Billon, Elisabeth Flipon (élémentaire) 

Meriem Ridé, Caroline Lavergne, Sandrine de Carcouët  (maternelle)  -       
apelgc.marsault@gmail.com 

 
Si vous souhaitez en savoir plus sur nos écoles, nos actions ou bien nous rejoindre, 

Venez nous rencontrer le jeudi 15 septembre à 19h  
à l’école élémentaire Marsault 

NOTRE COMMUNICATION  
  Pour tous les parents :  
Nos panneaux d’affichage, notre site, notre 
page Facebook et mailing pour toutes les 
informations importantes. 
  Pour nos adhérents :  
Mailing, échanges WhatsApp ainsi que des 
points information réguliers.  

NOS PROJETS 
  Poursuivre toutes nos actions pour le bien-

être des élèves. 
 Mener de nouveau des actions solidaires. 
  Continuer à informer les parents.  
  Être à l’écoute des parents tout au long de 

l’année. 
  Renforcer nos équipes !  

ACTIONS DE L’ANNEE SCOLAIRE ECOULEE 
 Rencontres et échanges réguliers avec les directrices pour informer, prévenir, anticiper. 
 Participation aux conseils d’école (6 sièges en maternelle, 9 en élémentaire en 2021-22) et 

aux différentes instances avec la Mairie. 
 Edition d’un guide pratique à l’intention des parents de Petite Section et de CP. 
 Collecte de fonds pour les coopératives maternelle et élémentaire via une vente de gâteaux. 
 Réalisation en élémentaire de cartes de Joyeux Noël / Bonne Année à destination de 

résidents âgés de l’hôpital de Nanterre. 
 Organisation d’une action écologique et solidaire, pour que des arbres soient plantés en 

Amazonie. 
 Participation active à la kermesse élémentaire 
 Instauration d’une cérémonie de passage à la fin du CM2. 
 Demandes d’action de prévention (sécurité routière, Internet) 
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Mildred Maurice, Catherine Chin 
au nom de toute l’équipe APELGC  apelgc.guest@gmail.com 

 
 
 
 

GROUPE SCOLAIRE GUEST 
MATERNELLE  ET  ELEMENTAIRE 

ELEMENTAIRE 
330 élèves en élémentaire 
 13 classes + 1 classe ULIS 
 

Une année 2022 sous le thème du voyage 
dans le temps. Projets musique et Emile, 
échanges avec le collège menés à leur terme 
Des sorties de fin d’année pour toutes les 
classes. 

MATERNELLE  
178 élèves en maternelle 
 7 classes 

Animations petits déjeuners 
Animation sur la santé bucco-dentaire 
Sorties pour toutes les classes (Parc 
Hérouval, Ferme du parc des Chanteraines, 
Zoo de Vincennes) 
Changement de direction en septembre 
2022 

Des équipes enseignantes et du personnel municipal impliqués, au service des enfants, à 
l’écoute des parents, sur tous les temps scolaires et périscolaires ! 

Nous souhaitons à tous une très bonne rentrée !  

Si vous souhaitez en savoir plus sur nos écoles, nos actions ou bien nous rejoindre, 
Venez nous rencontrer mercredi 7 septembre à 20h00 

dans la salle Polyvalente du Collège Les Champs Philippe ou en viso 
Rendez-vous sur le site APELGC :  https://apelgc.org/?p=6504  pour obtenir le lien de connexion 

NOTRE COMMUNICATION  
  Pour tous les parents :  
Nos panneaux d’affichage, notre blog, notre 
page Facebook et mailing pour toutes les 
informations importantes. 
  Pour nos adhérents :  
Mailing, échanges WhatsApp ainsi que des 
points information réguliers. 

NOS PROJETS 
  Poursuivre toutes nos actions pour le bien- 

être des enfants. 
  Mener à nouveau des actions solidaires 
  Continuer à informer les parents  
  Être à votre écoute tout au long de l’année 
  Renforcer et renouvelez nos équipes !  

 

ACTIONS DE L’ANNEE SCOLAIRE ECOULEE 
  Rencontres et échanges réguliers avec les directrices pour informer, prévenir, anticiper 

  Participation aux conseils d’école, en occupant tous nos sièges (8 pour la maternelle, 9 
pour l’élémentaire en 2022) 
  Participation à toutes les réunions organisées par la mairie et aux commissions des menus 

 Test cantine et observation des temps périscolaires / respect des protocoles  
 Intervention auprès des instances de l’Education Nationale 

 Edition de guide à l’intention des parents de Petite Section et de CP 

 Collaboration avec l’équipe du collège des Champs Philippe  
 Organisation de collectes solidaires (au profit du centre de loisirs et de l’école) 
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GROUPE SCOLAIRE RENAN 
  

PROFESSIONNELS 
 Forte implication des 2 équipes enseignantes dans la 

vie de l’école et dans l’apprentissage des enfants. 
 Très bonne coopération entre les équipes 

enseignantes et périscolaires 
 Nouvelle directrice arrivée en septembre 2021 pour 

l’élémentaire 

ELEVES - CLASSES 
 375 élèves prévus pour 2022/2023 vs 395 en juin 

2022 en élémentaire 
 15 classes 
 199 élèves prévus pour 2022/2023 vs 183 en juin 

2022 en maternelle 
 8 classes 
 

Envie de participer à la vie d’écolier de votre enfant, rejoignez-nous ! 

renan.apelgc@gmail.com 
 

Notez dans vos agendas la date de la réunion de rentrée, ouverte à tous les parents 

qui se tiendra en présentiel  

Ecole Elémentaire Ernest Renan, jeudi 8 septembre à 19h  

MATERNELLE 
 

 Projet autour du jardinage et des plantations 

 Animations sur la santé bucco-dentaire 
 Animation sur le petit-déjeuner 

 Journée Olympiades pour toutes les classes 
 Sorties à la ferme de Gally 

 Ateliers apicultures 

ELEMENTAIRE 
 Projet d’école basée sur le thème de la Bande 

Dessinée/Belgique avec intervention d’un 
dessinateur de BD dans toutes les classes, 
répertoires de chant, poésies 

 Plusieurs sorties au théâtre et à l’auditorium 
(cinécole)  

 Chorale des enfants de CP, CE2 et CM2 au théâtre, 
devant les parents 

 Journée sans cartable organisée en juin 2022 avec 
participation d'adhérents de l’APELGC 

ACTIONS DE L’ANNEE SCOLAIRE ECOULEE 
 Participation aux conseils d’école (8/8 sièges en maternelle et 10/15 sièges en élémentaire et aux différentes 

instances avec la Mairie 
 Proximité avec les Directrices des deux écoles pour échanger au quotidien : remonter des questions 

soulevées par les parents 
 Vente de gâteaux pour aider au financement du projet de 2 classes de CM2 : une semaine dédiée à la BD à 

l’école avec visite du musée de l’imprimerie et intervenants extérieurs 
 Relais pour les futurs 6ème (présentation des 2 collèges par l’APELGC, mails pour les portes ouvertes…) 
 Animation de la page Facebook avec les nouvelles urgentes 
 Tests de la qualité de la cantine 
 Communication d’information pratique pour les nouveaux CP avec le livret d’accueil 

GROUPE SCOLAIRE RENAN 
MATERNELLE  ET  ELEMENTAIRE 

NOTRE COMMUNICATION 
 Echange régulier avec les adhérents et dîner de fin 

d’année (partage de renseignements via 
WhatsApp, réunions visio et dîners) 

 Partage d’informations avec les parents par 
mail et sur notre page Facebook 

NOS PROJETS 
 Poursuivre nos actions et en mener de nouvelles 
 Participer activement au projet de l’école 
 Collecter des fournitures pour le temps 

périscolaire en élémentaire et jouets en 
maternelle 
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GROUPE SCOLAIRE RENAN 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Envie de participer à la vie d’écolier de votre enfant ? Rejoignez-nous ! 
 

Maternelle : maternelle.voltaire@apelgc.org 
Elementaire :  apelgc.elemvoltaire@gmail.com 

 
  
 
 

GROUPE SCOLAIRE VOLTAIRE 
MATERNELLE  ET  ELEMENTAIRE 

MATERNELLE - Septembre 2022 
370 élèves en Maternelle 
 14 classes 
Directeur d’école en place depuis de nombreuses années. 
Changement probable de la directrice périscolaire. Un 
noyau stable d’enseignants complété par de nouveaux 
venus à la suite de mobilités d’enseignants stable, ce qui 
assure une très bonne coopération entre les équipes 
enseignantes et périscolaires. 

ELEMENTAIRE - Septembre 2022 
317 élèves en Élémentaire 
 
 12 ou 13 classes selon les effectifs définitifs 
 
Directrice en place depuis 2 ans ; suite à des mobilités, de 
nouveaux enseignants sont attendus, responsable du 
périscolaire en cours de recrutement 

MATERNELLE - Projets 2021-2022 
 

  Projet d’école autour du Bien vivre ensemble : chant 
chorale, bien-être corporel, technique des messages 
clairs 

  Projets autour du jardinage et des plantations 
  Animation sur la santé bucco-dentaire 
  Dépistage visuel en petite section 
  Bilan de santé en moyenne section 
  Animation sur le petit-déjeuner 
  Spectacle de Noël 
  Sortie à la Ferme de Gally, au château de Breteuil, pique-

nique de fin d’année 

ELEMENTAIRE Projets 2021-2022 
 Cinécole : séances de cinéma à la Médiathèque  
 Projet basé sur le « Bien vivre ensemble » : interventions sur 

le harcèlement, l’empathie, l’estime de soi et le droit à la 
différence 

 Projet « Elever un blob avec Thomas Pesquet » 
 Rallye mathématiques du département pour toutes les 

classes 
 Projet poésie : affichages, présentation entre classes, 

éditions de recueils 
 Présentation de la chorale pour toutes les classes à la 

Médiathèque  
 Solidarité Ukraine, vente de torchons sérigraphiés des 

dessins de chacun des élèves au profit de la Croix Rouge, 
dessins destinés aux enfants d’Ukraine, collecte de 
fournitures scolaires 

LES ACTIONS DE L’APELGC EN 2021/2022 
 Participation à l’ensemble des instances avec la Mairie et à tous les conseils d’école 
 Intervention auprès de la Direction des deux écoles pour échanger au quotidien 
 Tests de la qualité de la cantine et du goûter, participation aux Commissions des Menus 
 Partage d’informations avec les adhérents et les parents d’élèves par email et Facebook 
 Intervention auprès de la Mairie pour fiabiliser le réseau de chauffage 
 Suivi auprès de la Mairie pour les travaux de rénovation dans le groupe scolaire 
 Organisation et participation active à la collecte de fournitures pour les enfants d’Ukraine 
Maternelle : 
 Mise en place d’une initiation à l’anglais dans 5 classes, sur le temps scolaire 
 Définition du plan de continuité scolaire en cas de défaillance du chauffage 
 Soutien auprès de la directrice périscolaire pour l’organisation des entrées et sorties du matin et soir 

   Élémentaire :  
 Collecte de fournitures pour le Centre de Loisirs 
 Collecte de produits d’hygiène et alimentaires pour les Restos du Cœur 
     Soutien auprès de la Directrice pour la mise en place du blog de l’école afin de faciliter la communication avec les 
parents 

Venez faire connaissance lors de notre réunion de rentrée  
Maternelle : mardi 6 Septembre à 20h (en visio-conférence) 

Elémentaire : jeudi 8 septembre à 19h à l’école élémentaire Voltaire      
Inscrivez-vous pour obtenir le lien de connexion (QR code ou lien) :  

https://apelgc.org/?p=6504 
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   jerphanion.apelgc@gmail.com 

 
 

 
 
 

PROFESSIONNELS 
 Nouvelle directrice depuis la rentrée 2021 
 De nouveaux enseignants arrivent à la 

rentrée 
 Très bonne coopération entre les équipes 

enseignantes et périscolaires 

ELEVES - CLASSES 
 

 215 élèves en élémentaire 
 

 8 classes 
 
 

Envie de participer à la vie d’écolier de votre enfant, rejoignez-nous ! 
Anne Dognin, Ségolène Arcelin et toute l’équipe APELGC de l’école Jerphanion 

 

Venez faire connaissance le jeudi 8 septembre à 19h 
à l’école élémentaire Voltaire 

Trouvez plus d’information : https://apelgc.org/?p=6504 
 

PROJETS 2021/2022 
 Activités sportives (piscine, escrime…) et nature (apiculteurs) 
 Spectacle musical avec une représentation au Théâtre et à la médiathèque 
 Sorties de fin d’année (parc d’Hérouval, ferme de Gally) 
 Parcours de l’élève : animation sur la santé bucco-dentaire, interventions sur le 

harcèlement et les dangers d’Internet 

LES ACTIONS DE L’APELGC EN 2021/2022 
 

 Participation à l’ensemble des instances avec la Mairie 
 Couverture de 100% des conseils d’école et envoi des comptes-rendus 
 Echanges réguliers avec la directrice 
 Animation de la page Facebook avec les nouvelles urgentes 
 Participation à l’action solidaire de la Mairie pour les enfants d’Ukraine 
 Vigilance à la qualité de la cantine (test goûter) et des modules de langues 
 Attention sur la sécurité aux abords de l’école 
 Aide pour l’intégration d’enfant en situation de handicap 
 Edition d’un guide pour les futurs CP 
 

ECOLE ELEMENTAIRE  
JERPHANION 

PROJETS ENVISAGES 2022/2023 
 Organisation d’une action solidaire 
 Geste écologique par la mise en place de serviettes en tissu à la cantine 
 Organisation d’une soirée de rentrée pour les enfants, parents et enseignants 
 Participation à la création d’une fresque dans la cour de l’école 
 Toujours être à l’écoute des parents pour le bien-être des enfants 
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LE COLLEGE LES CHAMPS PHILIPPE 
COLLEGE ET INTERNAT DE LA REUSSITE 

PROFESSIONNELS 
36 professeurs, 90% de stabilité 

Une équipe de direction qui se renouvelle à la 
rentrée 2022 

2 CPE (un temps plein et un ½ temps), un 
médiateur, un psychologue scolaire 

COLLEGIENS 
 
530 collégiens attendus à la rentrée 2022 
  5 classes par niveau en 6ème et 5ème  
  4 classes par niveau en 4ème et 3ème 

LES ACTIONS DE L’APELGC EN 2021/2022 
• Participation à l’ensemble des instances de gouvernance du collège 
• Couverture de 100% des conseils de classe et autres commissions de l’établissement 
• Rencontres trimestrielles avec la direction, hors gouvernance 
• Animation de la page Facebook avec les nouvelles urgentes 
• Sondage sur les souhaits de LV2 sur l’ensemble des écoles élémentaires publiques de La 

Garenne Colombes 
• Information vers les futurs 6ème, présentation du collège, guide d’entrée en 6ème  
• Réunion d’information sur les lycées de secteur, aide à la saisie des vœux post 3ème 

OPTIONS PROPOSEES 
6ème : 60 places en section bilangue 
anglais/espagnol et 30 places en section 
anglais/allemand. (2h/semaine). 

5ème :  LV2 Espagnol ou Allemand / 6 mois 
d’initiation à la culture et langue latine pour 
tous (1h/semaine)  

30 places en option LCE (Langues et Cultures 
Européenne) anglais (2h/semaine)  

4ème : Possibilité d’ajouter une option LCA 
(Langues et Cultures Antique) / LCE espagnol 
pour tous les hispanophones. 

LES ACTIONS DU COLLEGE 
 

• Conseil de vie collégienne : la parole est aux    
enfants 
• Médiation par les pairs : formation gratuite 
des enfants volontaires 
• Association sportive : du sport proposé tous 
les jours 
• Foyer Socio-culturel : club loisirs pour animer 
le temps du déjeuner 
• Chorale du collège : participation à des 
évènements régionaux (la Seine musicale, 
commémoration, etc.) 

Envie de participer à la vie de collégien de votre enfant, rejoignez-nous ! 
Cécile PICANO & Corinne RIVET champs.philippe.apelgc@gmail.com 

 
Notez dans vos agendas la réunion de rentrée de l’APELGC, ouverte à tous les parents 

Salle polyvalente du collège ou en visio, jeudi 8 septembre à 20h00  
Rendez-vous sur le site APELGC : https://apelgc.org/?p=6504 pour obtenir le lien de connexion 

VOS AVANTAGES ADHERENTS 
• Nous sommes votre relais pour vous accompagner dans vos demandes vers le collège 
• Compte rendu immédiat de nos rencontres trimestrielles avec la direction et de l’ensemble 

de la gouvernance 
• Réception d’une newsletter mensuelle qui synthétise l’actualité du collège 
• Priorité pour être désigné parent délégué d’une classe 
• Participation à des sondages, et autres évènements de la vie du collège comme les 

commissions éducatives 
• Possibilité de réaliser des tests réguliers de la qualité de la cantine, y compris à l’internat 
• Et beaucoup d’autres avantages 
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LANGUES ET OPTIONS PROPOSEES 
 

 A partir de la 6
ème

 : Anglais ou Bi-Langue 
Anglais/Allemand, chant choral 
 A partir de la 5

ème
 : Espagnol ou Italien, 

LCA (Langues et Culture Antique) Latin 
 En 3

ème
 : LCE (Langues et Culture 

européenne) Italien 
Soutien en cas de besoin : « Devoirs faits » 

LES ACTIVITES* 

• Association Sportive : basket, gym, boxe, badminton, tennis de table, arts du cirque, pétanque… 
• Club Fusée : Vice-Champion de France 2022 ! 
• Ateliers : Guitare, écriture (haikus et poésie lyrique), vinéma, théâtre antique. 
• Concours : Concours mathématiques Kangourou, concours d’éloquence « Eloquentia », Nuit 

blanche du CDI (joutes culturelles), concours «Un Artiste à l’Ecole »… 
• Evénements et actions éducatives :  Forum des métiers, option chant choral, sensibilisation «Toi, 

moi et les autres », formation 1ers Secours, exposition « j’ai deux amours » en partenariat avec le 
Musée de l’immigration, devinettes poétiques, semaine de la Presse…                                                                                                           
*Activités proposées en 2021/2022, selon les niveaux  

•  

Si vous souhaitez être informés de la vie du collège, échanger entre parents et 
participer aux conseils de classe, rejoignez-nous ! 

Nadège Jung, Aurélie Debruyne, Aurélia Euverte et toute l’équipe APELGC du Collège 

vallees.apelgc@gmail.com 
Pour en savoir plus sur APELGC et le Collège Les Vallées,  

nous vous invitons à notre réunion d’information 

le Mardi 13 septembre 2022 à 20h30 en Visio 
Rendez-vous sur le site APELGC : https://apelgc.org/?p=6504 pour obtenir le lien de connexion 

LE COLLEGE 
 

•  En septembre 2022, 575 élèves sont 
attendus 

• 22 classes : 6 classes de 6ème, 6 de 5ème, 5 
de 4

ème
, 5 de 3ème  

• Une classe ULIS qui accueille les collégiens 
en situation de handicap 

LES ACTIONS DE L’APELGC EN 2021/2022 

• Participation active aux instances du collège et conseils de classe pour porter la voix des 
parents et des élèves. 

•  Informations régulières aux parents : compte rendu conseils de classe, réunions d’informations, 
nouvelles sur page Facebook et via WhatsApp selon les classes et les attentes. 

• Implication active pour le remplacement de certains professeurs absents. 
• Présentation du collège aux futurs parents de 6ème pour préparer au mieux la rentrée. 
• Tests cantine et remontées au collège et à l’entreprise de restauration. 
• Mise en place de rendez-vous trimestriels avec l’équipe de Direction pour répondre aux 

questions des parents, échanger sur des nouveaux projets et instaurer une communication 
constructive. 

• Implication et soutien du projet Forum des métiers 2022 

LE COLLEGE LES VALLEES 


