
  

  

La plupart d’entre vous connaissent maintenant le collège et son fonctionnement. 
L’entrée de vos enfants en 4ème marque cependant une nouvelle étape dans leur  
cursus scolaire. Ce changement de niveau va se traduire par une charge de travail  
et une autonomie plus importantes. 
 
Parallèlement, vos enfants poursuivent leur évolution et s’ancrent plus profondément 
dans l’adolescence, avec toutes les questions que cela implique pour eux et pour vous ! 
Nous sommes nombreux à partager ces interrogations, à chercher la bonne distance 
éducative vis-à-vis de nos ados… notre groupe se tient à votre disposition 
pour échanger sur le sujet. 
 
Comme représentants des parents d’élèves, nous continuerons cette année à faire  
le lien entre vous et la direction du collège, à relayer vos  questions et préoccupations,  
à vous informer sur la vie de l’établissement. 
 

 

Des infos importantes 
 pour les élèves de 4ème 
  
 
L’utilisation des portables est cette année strictement  
interdite au collège.  
Les élèves sont autorisés à avoir leur téléphone dans leur sac,  
à condition qu’il soit éteint. 
 
Commencez à penser à l’orientation  de vos enfants : vous pouvez prendre rendez-vous avec la conseillère 
d’orientation pédagogique, Madame Benaroche, présente au collège une fois par semaine, ainsi qu’au CIO, centre 
d’information et d’orientation, 14 avenue René Boylesve, 75016 (Tél. 01 46 47 20 25).  
 
Le club échec du collège accueille les enfants qui s’y inscrivent, tous les lundis et vendredis à l’heure du déjeuner ; 
l’association sportive propose aussi des activités sur le temps du midi et le mercredi. Renseignez-vous ! 

 
 
 

	
 

 

POUR NOUS CONTACTER  
ET ÊTRE INFORMÉS  

Notre	référente	pour	les	classes	de	4°		
Sophie	Rousselle	–	dasolu@wanadoo.fr	-	06	09	58	62	98	

 

Mail	de	l’association	:	fcpecitroen@gmail.com	
facebook.com/FCPECOLLEGEANDRECITROEN	
Blog :	www.blogfcpecollegeandrecitroen.com	

		
 
 

Rentrée 2018  
La FCPE André-Citroën est heureuse de  

vous retrouver pour l’entrée de vos enfants 
 en classe de 4ème    

 

 

POUR FAIRE CONNAISSANCE 
 ET/OU NOUS REJOINDRE 

N’hésitez pas à venir faire notre 
connaissance et éventuellement  

rejoindrenotre groupe,  
lors de notre prochaine réunion 
 samedi 8 septembre à 10h30, 

 à La Grenouille bleue, 48 rue Balard.  
 
 

 

INFO 
de dernière minute 

 
Mardi 18 septembre 8h-10h 
réunion parents /professeurs 

 
 
 

DEUX	CHIFFRES	
	

90%	
c’est	le	taux	de	réussite	
des	élèves	du	collège	au	
Brevet	2018,	dont	86%	

de	mentions	B	

680	
c’est	le	nombre	d’élèves	
que	compte	le	collège	

en	cette	rentrée.	
 

 


