
N° 2 Septembre 2019

Une notice sur le rôle des parents d’élèves et les différents moyens 

de s’impliquer dans la vie du collège est à votre disposition sur le site 

internet du collège (rubrique «Parents d’élèves» -

Parents Non Affiliés)

http://www.clg-bert-savigny.ac-versailles.fr/ 

N’hésitez pas à nous contacter: nonaffilies.college.paulbert@gmail.com 

Les Parents Non Affiliés souhaitent aux parents d’élèves, à leurs enfants, ainsi qu’à 

toute l’équipe du collège, une excellente rentrée 2019

INFOS REUNION DE RENTREE

Point sur le fonctionnement

• Effectifs élèves : 523 élèves à la rentrée 2019-2020

6ème : 137 élèves répartis sur 5 classes 5ème : 138 élèves répartis sur 5 classes  

4ème : 133 élèves répartis sur 5 classes 3ème : 115 élèves répartis sur 4 classes

• Effectifs enseignants : 37 professeurs, tous les postes sont pourvus

• Effectifs autres personnels : Une nouvelle infirmière est en cours de recrutement

• Cantine : 370 enfants demi-pensionnaires inscrits

Compte-tenu de la capacité du réfectoire (110 couverts par service), il n’est pas possible d’accueillir tous les élèves 

candidats à la demi pension. Une liste d’attente a été constituée. Il est suggéré aux élèves pouvant être externes de se 

désinscrire de la demi pension pour libérer des places (notamment pour les 6èmes et 5èmes). Différentes options seront 

proposées par les PNA au CA du 30/09

Enseignements

• Stage de 3ème : du 16 au 20 décembre 2019. Il faut très vite lancer la recherche de stage pour les 3èmes

Les dates ont été avancées pour éviter que tous les collèges de la ville se trouvent sur la même période en février.

• Remise des bulletins scolaires avant les vacances de Noël par un professeur de la classe.

• Formation de 5 élèves de 5ème pour être référents « Harcèlement ». Ces élèves assureront le lien entre leurs 

camarades et l’équipe pédagogique « ressources » formé par des adultes issus du personnel de l’établissement.

• Attention sur la sécurité aux abords du collège avec les travaux sur le site de Buisson. Plusieurs adultes (police 

municipales ou agents) sont présents aux heures de pointe pour faciliter les traversées des piétons.

• Des formations aux dangers des réseaux sociaux seront proposées aux élèves – Parents soyez vigilants

• Ayez le reflexe « Pro notes » qui est maintenant utilisé par une grande majorité de professeurs

Brevet et orientation

• Résultats Brevet des collèges :

91,5% admis (moyenne dpt 91 = 88%) – de bons résultats pour le collège; 100% de réussite sur CFG pour les UPAA.

• Orientations : 77,6% en 2nd générale et technologique) et 22,4 % en voie professionnelle.

Tous les élèves de P. Bert ont été affectés, ce qui est une satisfaction. 80% des élèves ont été affectés sur leur 1er vœu.

Point sur la communication avec la Direction

Pour contacter la direction les parents doivent utiliser le carnet de liaison. Attention : les messages envoyés à la direction via

ENT ne parviennent pas à la direction et les parents ne reçoivent aucun message mentionnant que le mail n’est pas remis!

Représentants des patents d’élèves 

--> Contactez nous pour participer à la vie du collège et aux conseils de classes

Circulation – Prudence

Attention à la sécurité aux abords du collège avec les travaux sur le site de F. Buisson

QUELQUES DATES A RETENIR:
 Conseil d’administration : 30/09

 Elections des RPE : 11/10

 Conseils de classe : du 21/11 au 06/12


