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Association sportive du collège 
 

L’AS du collège des 
Hautes Rayes a pour but 
d’offrir aux élèves la 
possibilité de pratiquer 
un ou plusieurs sports au 
sein de l’Etablissement, 
moyennant une cotisation 
annuelle de 22 euros.  
L’encadrement est 
assuré par les 
professeurs d’EPS et les 
entraînements ont lieu 
sur les temps du midi 
ainsi que les mercredis 
après-midi et certains 
soirs après 17 heures. 
Les activités proposées 
sont : le badminton, le 
tennis de table, le hand-
ball et le football. 
 
Durant l’année, les élèves 
sont sollicités pour des 

compétitions ayant lieu 
les mercredis après-midi 
dans différents 
gymnases du 
département.  
Le transport en car est 
pris en charge par l’AS.  
En juin, pour clôturer 
l’année scolaire, l’AS 
organise une fête qui vise 
à récompenser les élèves 
les plus méritants pour 
leur investissement, 
progression, conduite et 
assiduité. 
Des résultats ont été 
obtenus dans les 
championnats 
départementaux de 
hand-ball et de tennis de 
table. 

 
 

CONTACT 
Dans ce journal, figurent les noms et coordonnées des membres du bureau 

du conseil local FCPE du collège. 

Sur le site internet du collège www.clg-hautesrayes-conflans.ac-

versailles.fr , vous trouverez la liste des parents délégués des 19 classes 

avec leurs coordonnées téléphoniques. 

Il existe une boîte aux lettres F.C.P.E. dans le hall du collège au bas de 

l’escalier d’accès de la loge de la gardienne. C’est un moyen supplémentaire 

pour nous contacter. 

 
Conflans Sainte Honorine 
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Le saviez-vous ? 
 
 
 
 
 

Soutenances 
orales de stage 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

LE SAVIEZ-VOUS ? 
Le certificat de sortie d’un établissement scolaire du 2ème 
degré s’appelle un exeat. 
 

SOUTENANCE ORALE DE STAGE 
 

Pour la 1ère fois au collège des Hautes Rayes, des 
parents faisaient partie des jurys de soutenance 
orale de stage du niveau 3ème.  
Les jurys sont composés de 2 enseignants et si 
possible d’un 3ème membre (parent ou intervenant).  

Les soutenances ont lieu par session d’une demi-
journée. Les 5 parents ont pu être présents dans 
7 jurys sur 14. 
Avant le début de cette journée marathon, une 
réunion de tous les membres des jurys a eu lieu 

pour harmoniser l’évaluation des candidats avec 
une grille comprenant les 8 points suivants : 

- présentation personnelle,  
- respect du temps imposé,  
- clarté de l’exposé,  

- utilisation de la langue,  
- analyse de l’observation,  
- réponses aux questions.  

Un bonus pouvait être pris en compte si le 
collégien utilisait judicieusement un support. 

Le bilan effectué le soir même a été plutôt positif. 
Si vous pouvez être disponibles, n’hésitez pas 
l’année prochaine à participer à ces soutenances. 
 
 

BONNES VACANCES A TOUS ! 
 

Journal réalisé par : 
 

Isabelle Bernard-Frêne 
Jeanine Gaillard 

Corine Godet 
 

 

 
Retrouvez-nous sur le web ! 

www.fcpe78.fr 

 
 
 

 
Conflans Sainte Honorine 

 
 

 
 
Conseil local du collège : 
 
Isabelle BERNARD-FRENE  
Tél. 01 39 72 42 59 
Philippe BOYER 
Tél. 01 34 90 90 23 
Corinne CHAMOIN 
Tél. 01 39 72 80 32 
Georges DOMENECH 
Tél. 01 34 90 13 31 
Corinne GODET 
Tél. 01 39 72 54 46 
Fabienne STADELMANN 
Tél. 01 39 19 04 43  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


