
Les Parents Non Affiliés (PNA) vous remercient pour vos votes et 

votre confiance lors des élections des parents d’élèves 

du 11 octobre 2019. 

Les PNA occuperont 4 sièges au Conseil d’administration pour 

défendre les intérêts des élèves et de leurs familles.

N° 3   Novembre 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

INFOS CONSEIL D’ADMINISTRATION du 30/09/2019

Point travaux

• Les travaux d’adaptation des locaux où se situe actuellement la maternelle P. Bert et qui deviendront à usage du collège

ne débuteront pas avant septembre 2021.

• Construction d’un 4ème collège dans le secteur : Recherche en cours d’un terrain de 2000 m² sur Viry, Juvisy, Savigny.

Délai de construction estimé à 2-3 ans. Ce nouvel établissement permettra d’absorber l’augmentation du nombre d’élèves.

Voyages scolaires (49 places/voyage = capacité du car; 350-400 €/personne) et Association sportive (AS)

• Pologne/Allemagne: Voyage des 3èmes organisé par Mme Squirawski du 7 au 14 décembre 2019.

• Rome : Voyage pour les latinistes de 5èmes, 4èmes, 3èmes organisé par Mme Martin, du 29 mars au 3 avril.

• Espagne : Voyage pour les élèves de 5èmes et 4èmes organisé par Mme Belamendia, du 26 avril au 30 avril.

• Cofinancement collège + FSE. Le financement des accompagnateurs se fait via le collège et le FSE.

• 1 voyage par élève par an maxi.

• L’AS est très dynamique avec les options Fitness, Basket et Badminton. 214 licenciés (70 % d’élèves, la moyenne du

département – 19 %). Une équipe de basket est allée en finale départementale. Une équipe Minimes de basket est vice-

championne académique. La soirée des Champions organisée par la Mairie a été très appréciée.

Lutte contre le harcèlement

• Confirmation du protocole « anti harcèlement », selon la méthode de la « préoccupation partagée ». Des nombreux

personnels volontaires ont rejoint l'équipe ressources en ce début d'année. Les parents et la Direction du collège les

remercient pour leur investissement.

Dons

• 2 appels aux dons sont lancés en début d’année : celui du FSE (foyer socio-éducatif)

et celui du collège pour financer des projets éducatifs et des voyages.

Poids des cartables

• Toujours une préoccupation - Expérimentation de manuels numériques dans certaines matières (maths, physique) et

quelques classes.

CONSEILS DE CLASSE : À ce stade, certaines classes n’auront pas de parent présent en conseil de classe faute de

volontaire. Il n’y aura donc pas de compte-rendu diffusé aux familles. Contactez-nous si vous souhaitez participer !

QUELQUES DATES A RETENIR:

Début des Devoirs faits, des ateliers, de 

la classe orchestre : au retour des 

vacances de la Toussaint.

Conseils de classes : du 26 novembre 

au 6 décembre.

Stage des 3èmes : du 16 au 20 décembre.


