
INFOS CONSEIL D’ADMINISTRATION du 25/11/2019

Installation des nouvelles instances

• Les représentants des parents d’élèves sont présents au sein des instances suivantes : Conseil d’Administration,

Commission permanente, Conseil de Discipline, Comité d’Éducation à la Santé et la Citoyenneté, Commission Hygiène et

Sécurité, Commission éducative et Commission des menus.

Vote du budget prévisionnel du collège 

Fonctionnement global de l’établissement : 331 330 €.

AP (enseignement), ALO (vie du collège), Vie élève (fond social, aide à la restauration, …) et SRH (restauration) sont les 

principaux postes budgétaires.

Animations et activités

• Le dispositif « Devoirs faits » proposé sur plusieurs créneaux horaires vise à inciter les élèves

à travailler avec l’appui de professeurs au sein du collège.

Il est conseillé aux élèves d’y participer !

• Clubs proposés aux élèves :

- Club théâtre, animé par Mme Mignola et Mme Paviot ;

- Club Histoire, animé par M. Rodrigues ;

- Club Jeux de société et de stratégies, animé par M. Dané et M. Dessain ;

- Club énigme, animé par M. Dané ;

- Atelier impression 3D, animé par Mme Guichard et M. Goth ;

- Le ciné-club, animé par M. Taragon ;

- Le club de Grec, animé par M. Taragon.

• La majorité des clubs et ateliers est en accès libre. Les élèves peuvent solliciter les enseignants référents pour s’inscrire.

Seuls le club théâtre qui a donné lieu à une sélection par audition et l’impression 3D réservé aux élèves de 5ème

(programmes de technologie et physique) sont à accès restreint.

• Poursuite de la Classe orchestre : 2 h par semaine au conservatoire de Savigny pour découvrir la pratique d’un instrument.

• Téléthon : Le collège contribue avec la vente de bracelets et porte clés et une cagnotte en ligne:

https://soutenir.afm-telethon.fr/paulbert.91

Divers

• ENT : il est important que chacun se connecte avec ses propres identifiants, afin de bénéficier de toutes les fonctionnalités

de l’application. En effet, les onglets disponibles ne sont pas les mêmes entre les comptes élèves et les comptes parents.

• Une nouvelle infirmière a rejoint le collège.

Les Parents Non Affiliés (PNA) vous souhaitent 

un joyeux Noël et d’heureuses fêtes de fin d’année!
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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

QUELQUES DATES A RETENIR:

Stage des 3èmes : du 16 au 20 décembre

Vacances de Noël du 21/12 au 05/01

CONSEILS DE CLASSE : Suite aux conseils de classe du 1er trimestre, les bulletins scolaires sont remis en main propre par un

professeur de la classe : 12/12 pour les 5èmes et 4èmes et 16/12 pour les 6èmes et 3èmes. Les parents d’élèves qui ont participé aux Conseils

de classe du 1er trimestre ont fait un compte-rendu pour vous informer. Vous pouvez les contacter pour obtenir des informations

spécifiques à votre enfant.


