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C’EST LA RENTRÉE  SEPTEMBRE 2012 

C’est avec plaisir que nous nous retrouvons 
dans la Galerie Bleue pour entendre le 
discours de rentrée de Monsieur Cimino et 
son équipe.  

Dans les 8 ans que je participe à la vie du 
Collège ces deux dernières années ont vu 
beaucoup de changements  

Les travaux d’aménagement ont donné plus 
de place et de confort aux enfants, un Foyer 
Socio Educatif flambant neuf leur offre un 
lieu de rencontre et de détente, et la nouvelle 
galerie leur facilitera la circulation entre les 
bâtiments. 

L’investissement par le Conseil Général dans 
une salle visioconférence et dans la fibre 
optique permettra à nos enfants de 
bénéficier pleinement des dernières 
technologies. 

Certains chantiers ont tardé à se mettre en 
œuvre (nos enfants ont retenu plus que leur 
souffle en attendant le réaménagement des 
toilettes ! Certains anciens élèves n’avaient 
jamais vu un Foyer en état de les accueillir 
…). Mais il faut admettre que le Collège 
commence à rattraper son retard. 

Une autre évolution a été la création en 2010 
de l’Association des Parents d’Elèves. Née de 
la volonté d’une poignée de parents, dans un 
but de nous faire entendre et de ‘peser’ dans 
les décisions du Conseil d’administration. 
Pendant plusieurs années de statut quo, nous 
avions souhaité faire avancer les projets, 
mener des actions constructives et 
cofinancer des projets pédagogiques. 

L’APE est active dans la vie du collège et plus 
particulièrement dans le Conseil 

d’administration. Depuis 2 ans nous avons 
réussi à : 

Mettre en place un partenariat avec Scoléo – 
un service d’achat de fournitures en ligne. 
Cette action nous a notamment permis 
d’assurer la publication rapide des listes. 

Organiser un repas pour les anciens élèves 
en juin 2011. Une autre action similaire est 
prévue en septembre 2013 pour fêter les 50 
ans du Collège. 

Animer des stands lors des représentations 
de la Drama Club, et de la journée portes 
ouvertes. 

Organiser une soirée de fin d’année pour les 
3emes – une réussite exceptionnelle. Bravo 
aux enfants pour leur organisation et 
comportement, et merci { l’Amicale Laïque 
pour la salle ! 

Participer financièrement aux voyages de 
classe en 2012, à la hauteur de 1515€ (soit 
15€ par enfant bénéficiaire). 

Prendre position contre les nouveaux 
‘taquets’ imposés par l’inspection 
académique (motion du 20/03/12), qui voit les 
classes passer de 25 à 30 élèves en moyenne 
(à suivre ...) 

Accélérer les travaux de réparation des 
toilettes en attendant leur réaménagement. 

Définir une limite de participation 
financière demandée aux parents pour les 
voyages. 

L’APE a besoin d’un coup de main 
Nous ne pouvons vivre sans le soutien des parents et un 
renouvellement de l’équipe. Contactez Tony pour vous 
joindre à nous : bates7@neuf.fr 

 

Repas des anciens 
Juin 2011 l’APE et la direction du Collège ont organisé le 
repas des anciens élèves. 

 

Services aux parents 
L’APE est partenaire de Scoléo, et propose un service 
d’achat de fournitures en ligne (voir page suivante) ; 

 

Une APE active ! 
Par Tony BATES, Président de l’APE 
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C’est lors de la réunion de rentrée que nous 
cherchons de nouveaux membres et des 
volontaires pour les commissions et conseils 
qui sont organisés tout au long de l’année. 

Les élections des parents d’élèves sont 
organisées le vendredi 12 octobre prochain et 
nous recrutons 7 titulaires, et (si possible) 
autant de suppléants.  

Le conseil d'administration, se réunit au 
moins 3 fois par an et adopte notamment, sur 
le rapport du chef d'établissement : 

 le projet d'établissement, le règlement 
intérieur de l'établissement, son budget ; 

 établit chaque année un rapport sur le 
fonctionnement pédagogique de 
l'établissement et ses conditions 
matérielles de fonctionnement. 
 

Sans les 7 voix d’une liste complète l’avis 
des parents ne pèsera pas dans les 
décisions qui concernent directement nos 
enfants. 

Notre position : 

 L’imiter la participation financière des 
parents aux voyages pédagogiques 

 Avoir des garanties sur le maintien 
d’une qualité d’enseignement pour nos 
enfants 

 Améliorer les conditions d’accueil des 
jeunes dans le collège Marcel Grillard. 

COMMENT S’INSCRIRE? 

Contacter un des membres du bureau, ou 
directement Tony Bates au 02 33 41 35 81. 

Vous pouvez vous inscrire en utilisant la fiche 
distribuée lors de la réunion de rentrée le 25 
septembre. 

CONT@CT : 

bates7@neuf.fr. 

 

INFOS CLES 
 

  

5€ 
Participation demandée par famille pour faire vivre 
l’association et nous permettre d’organiser des actions, 
cofinancer des projets pédagogiques. 

  

1515€ 
Montant verse au Collège pour le cofinancement de 
voyages pédagogiques. 

  

72 
Nombre total de colis commandés avec Scoléo (voir ci-
contre). Soit 48 colis en 2011 et 24 en 2012. 

  

1% 
Pourcentage des parents d’élèves du Collège Marcel 
Grillard qui participent activement dans l’Association. 

  

25% 
Poids des voix des représentants des parents d’élèves au 
Conseil d’Administrations … { condition d’avoir une liste 
complète de 7 représentants. 

 

SCOLEO 
 

 

SCOLéO, c’est un ensemble de dispositifs 
lancés à l’initiative de parents d’élèves, 
pour simplifier la vie familiale et scolaire. 
L’un des plus connus est le dispositif de 
livraison à domicile des fournitures 
scolaires, en colis individuel, aux tarifs de 
grandes surfaces. 
L’inscription à Scoléo est gratuite, l’APE 
reçoit un don de 1€ par colis commandé chez 
Scoléo. 
 
AVANTAGES POUR LES FAMILLES : 
 Se faire livrer à domicile la liste 

complète de fournitures scolaires 
 Bénéficier de tarifs de grandes surfaces 

contrôlés par huissier 
 Pouvoir supprimer des articles qu’ils ont 

déjà 
 Choisir la date et le lieu de livraison  

Commande par courrier ou en ligne, 
règlement par chèque ou par CB 

 Fournitures conformes aux listes 
demandées par les enseignants 

 Fournitures de qualité papetière : Bic, 
Maped, Conquérant, Oxford, … 

 Accès totalement gratuit aux services 
de www.scoleoPratique.org 

 Les parents gardent une totale liberté 
de passer ou non par Scoléo. 

www.scoleo.fr

 

L’APE recrute 
Par le bureau de l’APE 

Nous cherchons : 

Membres actifs pour 

l’association 

Candidats aux élections des 

représentants des parents 

d’élèves 

Représentants aux conseils 

de classe 

 

mailto:bates7@neuf.fr

