
Infos sur le 
site

• Les Parents Non Affiliés (PNA) souhaitent à tous les

élèves ainsi qu’à leurs parents une Bonne Rentrée !

• Une liste non affiliée, c’est agir librement et localement au service des enfants de
leurs familles, mettre en avant la concertation et le dialogue au sein de l’école,
mener des actions communes avec l’ensemble des représentants de parents
d’élèves, sans être adhérent à une fédération ou à une association.

• Nous sommes des parents d'élèves agissant directement au sein du collège
depuis 12 ans dans le seul intérêt des enfants, sans autre référence, en étroite
collaboration avec l'administration et les enseignants.

• Notre équipe est en contact régulier avec les parents non affiliés des autres
établissements scolaires de Savigny/Orge (maternelles, élémentaires, collèges et
lycées), favorisant ainsi la continuité des actions tout au long de la scolarité des
enfants.

• Si vous désirez participer à la vie du collège, être présents aux conseils de
classes, aux conseils d’administration, aux conseils de discipline, contribuer aux
différentes commissions (cantine, hygiène & sécurité, éducation, santé &
citoyenneté…), proposer des activités pendant le temps de midi, amener des
idées nouvelles... REJOIGNEZ-NOUS !!

• Pour en savoir plus, consultez la notice sur le rôle des parents d’élèves et sur les
différents moyens de s’impliquer dans la vie du collège qui 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

actions à mener ne manquent pas et nécessitent l’implication de chacun.

Réunion 
d’infos

•Vous pouvez consulter les informations que nous mettons régulièrement en
ligne sur le site internet du collège :

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

C’est la 
rentrée !

• Notre réunion «de rentrée» aura lieu Vendredi 21 Septembre, à 20 h 30, en
salle Carnot (Avenue Carnot à Savigny-Sur-Orge), nous vous invitons à y
participer et comptons sur votre présence.


