Flash Info FCPE - Rentrée 2017nn

L’Union locale de la FCPE est heureuse
de vous accueillir ou de vous retrouver
au collège André Citroën.
Comme chaque année,
>> nous veillerons au bon déroulement de la
scolarité de vos enfants : n’hésitez pas à nous
interpeller, pour nous faire part de vos inquiétudes
et de vos propositions ;
>> nous vous informerons sur la vie du collège :
pensez à nous communiquer vos coordonnées, lors
de la première réunion parents/professeur principal,
et consultez notre blog :
www.blogfcpecollegeandrecitroen.com
>> nous vous représenterons lors des conseils de
classe et à l’occasion des conseils d’administration.
>> nous vous accueillerons avec grand plaisir au sein
de notre groupe, si vous avez envie de participer à
nos réflexions et à la mise en œuvre de nos actions.

Notre prochaine réunion
Samedi 9 septembre à 10h00
à La Grenouille bleue, 48 rue Balard

Venez nombreux !!!
Vos référents FCPE par niveau de classe
6° : Véronique Gravier - 06 23 21 38 87
marc.gravier@neuf.fr
5° : Emmanuelle Ducere - 06 83 12 46 34
e.ducere@laposte.net
4° : Isabelle Friedmann - 06 80 84 15 37
friedmann.isabelle@gmail.com
3° : Marie-Laure Bailleul - 06 09 96 87 74
bailleulmarie@hotmail.com

Bon à savoir : les vacances scolaires 2017-2018
La Toussaint : du 21 octobre au 5 novembre 2017
Noël : du 23 décembre 2017 au 7 janvier 2018
Hiver : du 17 février au 4 mars 2018
Printemps : du 14 avril au 29 avril 2018
été : samedi 7 juillet 2018

Rencontre avec
Laurent Vanhamme,
le nouveau principal du collège
Philosophe de formation,
Laurent Vanhamme a dirigé différents
lycées, en Seine-Saint-Denis et à Paris,
depuis près de 20 ans. À 60 ans, il va
mettre son expérience au profit du
collège André-Citroën.
FCPE-Citroën : Quels sont vos points
d’attention en cette rentrée scolaire ?
Laurent Vanhamme : Je serai très vigilant
à la réussite de tous les élèves et à la
qualité du climat scolaire au collège.
Je souhaite que la culture, la citoyenneté
et les sciences prennent toute leur place
dans le parcours des élèves et qu’ils
contribuent à leur épanouissement.
FCPE-Citroën : Qu’attendez-vous du
passage à la semestrialisation*, voté
lors du dernier conseil d’administration ?
Laurent Vanhamme : Je pense que ce
nouveau rythme, moins centré sur les
évaluations, apportera une forme de
sérénité, propice aux apprentissages.
Il sera d’autant plus profitable que nous
suivrons avec attention l’adaptation et
l’évolution de chaque élève, bien en
amont du premier conseil de classe qui
se déroulera en janvier. Avec la
semestrialisation, le collège AndréCitroën est très innovant, je suis sûr que
nous en récolterons les fruits.
* la semestrialisation consiste à organiser
l’année scolaire en deux séquences : de
septembre à janvier, de février à juin.

2 chiffres :
90% c’est le taux de réussite des élèves
du collège au Brevet 2017
700 c’est le nombre d’élèves que compte
le collège en cette rentrée

