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RETOUR SUR LA PERIODE SEPTEMBRE – OCTOBRE 

 
   

Le Mée-sur-Seine, le 16 octobre 2017 

 

Mme CASSAN, Principale 

M. SOIGNEUX, Principal adjoint 

 

A l’ensemble des parents d’élèves 

 

 
Chers parents,  

En cette fin de première période de l’année scolaire 2017-2018, nous avons souhaité vous faire un retour en vous 

précisant quelques dates à retenir.  

I- Les parents et le collège 

 

Nous avons à cœur de vous accueillir au collège en renforçant le principe de coéducation qui fait partie de notre 

projet d’établissement.  

- Ainsi, près de 160 parents ont participé à la réunion parents – professeurs du samedi 16 septembre 2017, soit 

près de 40 % de l’ensemble des parents d’élèves du collège. 

- 125 parents ont voté à l’occasion des élections de représentants de parents d’élèves du vendredi 13 octobre 2017, 

soit un taux de participation de 19.5 %  

- Les cours à destination des parents volontaires dans le cadre de l’OEPRE (Ouvrir l’Ecole aux Parents pour la 

Réussite des Enfants) ont débuté le mardi 10 octobre.  

Dates à retenir :  

- Le jeudi 16 novembre à 19 h 00 aura lieu la cérémonie républicaine de remise du diplôme du Brevet pour les 

lauréats de la session 2017. Seuls les lauréats munis de leur pièce d’identité, de leur invitation et accompagnés 

d’un parent pourront assister à la cérémonie.  

- Les conseils de classe du premier trimestre auront lieu sur la période du lundi 4 au mardi 12 décembre.  

- Les professeurs principaux remettront les bulletins le mardi 19 décembre à partir de 15 h 30. Vous êtes donc 

tous conviés à venir au collège à l’occasion de ce moment fort d’échanges avec les professeurs.  

 

 

II- Septembre – octobre 2017 : vers un climat scolaire serein 

 

Nous constatons avec satisfaction que le climat scolaire est serein en ce début d’année scolaire. Les bonnes 

conditions de vie collégienne et d’apprentissage sont réunies grâce à l’accompagnement précieux et la rigueur de 

l’ensemble des personnels (agents, assistants d’éducation, enseignants, CPE, personnels du pôle médico-social, 

secrétaires) et à la présence des parents à nos côtés. Ainsi, nous devons poursuivre ce travail commun et rester 

tous vigilants quant à la qualité de vie au collège.  

 

Parmi toutes les actions menées durant cette période, nous retiendrons concernant la sécurité :  

- Le premier exercice d’évacuation incendie qui s’est déroulé le vendredi 22 septembre dans de bonnes conditions 

d’ensemble. Les élèves sous l’encadrement des personnels ont exécuté l’exercice avec sérieux.  

- La formation des assistants de sécurité assurée par les pompiers le vendredi 20 octobre.  

 

 

III – Valorisons le collège, ses élèves et ses personnels 

 

Nous avons souhaité mettre en place cette année un concours « Les Talents de La Fontaine » afin de valoriser les 

talents de vos enfants dans 5 domaines artistiques (théâtre – humour / musique – chant / arts plastiques / écriture 

/ danse) et pour démontrer que nos élèves, vos enfants, bénéficient d’un beau lieu d’apprentissage et d’ouverture 

culturelle.  

Date limite d’inscription auprès de M. SOIGNEUX : Le mercredi 29 novembre 2017 

1ère étape : Auditions par niveau de classe en janvier 2018 

2e étape : Finale réunissant les deux meilleurs talents par niveau en mars 2018 

Le jury sera composé de personnels du collège, de représentants de parents d’élèves et d’élèves du CVC (Conseil 

Vie Collégienne).  

 

 

Nous avons à cœur de contribuer au bien-être des élèves et des personnels de notre collège. C’est pourquoi, nous 

savons pouvoir compter sur votre présence éducative quotidienne.  

 

Bien cordialement.  

Jeanne CASSAN  Mickaël SOIGNEUX 

Principale   Principal adjoint 


