
 

La mise sous pli en vue des futures élections des 

représentants des parents d’élèves du collège a eu lieu le 

jeudi 4 octobre 2012.  

Nous tenons à remercier : Marie Garrot , Myriam 

Godmane -Dkaki, Murielle Virleux , Marie - Eve 

Rigollet, Sylvie Pradt- Bagnagna, Pierre-Alain 

MODESTO,  Marie -Pierre Abenin et Stéphanie 

Mugnier de leur active participation aux joies 

origamiques de cette mission et du temps qu’ils ont tous 

dégagé pour cet efficace  et sérieux « coup de main ». 
 

1 - MISE SOUS PLI 

 

2 - AG DU FOYER ET DE L’AS 

 
Vous êtes conviés aux Assemblées Générales 

annuelles du Foyer et de l’Association Sportive du 

Collège, en présence du chef d’établissement : Madame 

Lombardo.  

Y seront présentés les bilans annuels, mais surtout 

les projets pour l’année en cours. Toutes les mentions y 

sont votées. Toutes vos propositions sont à cette 

occasion les bienvenues, ainsi que votre présence et 

celles de vos enfants. Cela peut-être pour vous 

l’opportunité de promouvoir une de vos propositions ou 

simplement d’être mieux informés sur leurs 

fonctionnements et de toutes les activités que vos 

enfants peuvent y pratiquer. 

 

- L’Assemblée générale du Foyer se déroulera le 

jeudi  18 octobre 2012 à 18h. 
 

- L’Assemblée Générale de L’Association 
Sportive se déroulera  le jeudi 18 octobre 2012 

à 19h. 
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Nous sommes informés ce jour que le budget du  

collège ne permettait l’acquisition que de 5 séries de 30 

exemplaires des nouveaux manuels scolaires d’histoire 

et géographie du niveau 3
ième

. L’achat est entériné mais 

ne pouvait satisfaire aux besoins des effectifs actuels du 

niveau troisième (soit 9 divisions). 

Les professeurs de cette discipline ont donc décidé d’en 

faire usage uniquement en classe afin que tous leurs 

élèves puissent en bénéficier sur le temps scolaires de 

leurs classes. Les manuels sont ensuite conservés sous 

la responsabilité des enseignants dans la classe. Ainsi, 

tous les élèves de 3ième profitent d’un support 

pédagogique adapté au nouveau programme en 

classe. 
 

3 - MANUEL D’HISTOIRE ET GEOGRAPHIE  

NIVEAU 3EME 

 

Nous vous indiquons également le site de   

«  livrescolaire.fr ». 

Créé en septembre 2009 par un professeur, 

Lelivrescolaire.fr est un éditeur indépendant qui élabore 

des manuels scolaires collaboratifs, aux formats 

numériques et papier. Les manuels numériques y sont 

accessibles gratuitement, même sans inscription.  

Très utile pour  connaître et consulter les nouveaux 

programmes comme par exemple en histoire-

géographie, c’est aussi une mine d’informations pour 

d’autres sujets qui pourra accompagner vos enfants dans 

leurs recherches et  travail à faire à la maison. 

4 - ASTUCE 

 

5 - LE 12 /10/2012,  ELECTION DES PARENTS 

D’ELEVES ! 

 
Le 12 octobre 2012 de 8h à 14h (fermeture du bureau de 

vote à 14h : attention !) auront lieu les élections des 

parents d’élèves. Ne négligez pas le fait que chaque 

parent vote. Nous comptons sur vous ! 

 

 

Bien amicalement,  

Fabienne Régis 

 


