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N° 1 Octobre 2021

CHERS PARENTS,

Nous espérons que vous, vos enfants et vos proches allez tous bien.
Nous sommes heureux de partager avec vous les informations relatives à la rentrée.

Effectif total à la rentrée 2021 : 509 élèves

- 6ème : 126 élèves (5 classes)

- 5ème : 114 élèves (4 classes)

- 4ème : 136 élèves (5 classes)

- 3ème : 133 élèves (5 classes)

LES EFFECTIFS

- Port du masque UNIQUEMENT à l’intérieur (salles de

cours).

- Les élèves changent de classes en fonction des

matières.

- Le plan de circulation à l’intérieur du collège a été

communiqué aux familles.

NOUVEAUTES DE CETTE ANNEE

N’hésitez pas à nous contacter:

nonaffilies.college.paulbert@gmail.com

RAPPEL DES DATES IMPORTANTES

• La campagne de bourse se termine le jeudi 21 

octobre.

• À partir du 11 octobre 2021: « Devoirs faits ».

Suivez-nous sur Facebook: 

Parents-Non-Affiliés-Collège-Paul-Bert-Savigny-sur-Orge

INFORMATIONS POUR LES 3ème

• Le formulaire de demande d’aménagements pour

le DNB (Diplôme national du brevet) devra être

retourné avant le lundi 8 novembre 2021.

• 24-28 janvier 2022: stage en entreprise.

✓ Une équipe d’éco-délégués a été créée.

✓ Le cinéma pédagogique ré-ouvre ses portes.

✓ Le Club de grec ancien reprend le lundi 11

octobre.

✓ English club s'adresse à des élèves de 6ème et

5ème volontaires, sur la

pause méridienne.

✓ L'Atelier d'anglais s'adresse à des élèves de

4ème qui cherchent à renforcer leur anglais,

consolider leurs acquis de

langue.

La nouvelle équipe PNA élue remercie les parents

pour leur confiance!

Résultats des élections:

- 837 inscrits

- 192 votants

- Taux de participation: 22,94%.

Les PNA obtiennent 6 places au Conseil 

d’administration. 

Le collège propose des cours de langue

française aux parents:

- le mardi soir de 17 h 15 à 19 h 15.

Les cours sont gratuits et assurés par des

enseignants du collège.

« ÉCOLE OUVERTE AUX PARENTS »

ELECTIONS DES PARENTS D’ELEVES


