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LA 3ème… 
 

a dernière année de 

collège est une année 

importante dans une 

scolarité. C’est l’année du 1er 

examen, le brevet ou le CFG 

(certificat de formation 

générale). C’est aussi 

l’année d’une première 

décision pour 

l’orientation après le 

collège. C’est l’année de 

découverte du monde du 

travail par l’intermédiaire 

d’un stage au sein d’une 

entreprise. C’est l’année où 

l’autonomie doit s’acquérir 

pour la vie future qu’elle soit 

scolaire ou professionnelle. 

Aussi, soyons à l’écoute des 

enfants. La motivation de 

l’élève sera un gage de 

réussite. Le laisser 

tenter sa chance lui 

permettra de voir si cela 

lui convient. Il ne sera 

pas trop tard pour revoir son 

orientation quant l’élève sera 

au lycée général ou 

professionnel.  

 
 

 

 

INFORMATION 
 

Depuis la rentrée scolaire, les parents délégués FCPE sont intervenus 
auprès du Rectorat pour le remplacement d’un professeur de 
technologie et pour l’obtention de moyens supplémentaires humains 
et matériel………. Le professeur est revenu sans avoir été remplacé. 
Quant aux moyens, nous attendons une réponse. 
 

 

Vos contacts 
ans 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 17 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. 
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Le saviez-vous ? 
 

Ue signifie le sigle CIRFE ? Collectif 
d’Information et de Réflexion sur le Fichage dans 

les Ecoles. Si vous souhaitez en savoir plus et 
réfléchir sur les différents enregistrements de 
données personnelles des élèves, vous êtes invités à 
venir à une réunion le samedi 4 février à 10 heures 
dans la salle de restauration du lycée Jules Ferry* à 
Conflans. 
 

cirfe.conflans@yahoo.fr 
 

(* entrée côté avenue Carnot par le portillon situé sur le petit parking à l’arrière 
du lycée). 

 

 Soutenance orale des stages 
 

our la troisième année 

consécutive, les 

parents d’élèves peuvent 

faire partie des jurys. 

Vous êtes parent 

d’élève de 6ème à 4ème du 

collège et vous n’avez pas 

d’enfant en classe de 3ème 

Vous pouvez être 

disponible le matin ou 

l’après-midi voire toute la 

journée du vendredi 17 

février. Venez participer 

aux soutenances de stage. 

Vous apprendrez à 

connaître l’épreuve en 

question et vous aurez un 

contact différent avec 

l’équipe enseignante. 

 
 

Pour l’orientation scolaire de votre enfant, nous vous invitons : 

-à venir à la réunion d’information sur les lycées de secteur 

(J.FERRY/S.WEIL/A.BOLLAND) par leur proviseur respectif pour les 

3 collèges de CONFLANS au lycée S.WEIL le jeudi 16 février à 18h 

avec présentation de la classe de seconde par la Directrice du CIO,. 

-à consulter le site Internet de l’ONISEP. 

www.onisep.fr 
 

Mains vertes 
 

oursuivre l’embellissement des espaces verts du collège est 
l’objectif de l’atelier mené par Brigitte. Si vous avez des boutures, 

des bulbes, n’hésitez pas à les déposer à la Vie Scolaire.  
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Journal réalisé par : 
 

Isabelle Bernard-Frêne 
Jeanine Gaillard 

 
 

Retrouvez-nous sur le web ! 

www.fcpe78.fr 

www.fcpe.asso.fr 
 

 
 

Site communal 
http://fcpe78700.voila.net 

 
Site départemental 

www.fcpe78.fr 
 

Site régional 
www.fcpe-idf.fr 

 
Site national 

www.fcpe.asso.fr 
 

 

 
Conflans Sainte Honorine 

 
 

 
 
 

Conseil local du 
collège : 

 
Isabelle BERNARD-FRENE 

Tél. 01 39 72 42 59 
Valérie DELECOURT 

Tél. 01 39 19 03 06 
Catherine DIVO 

Tél.01 39 19 01 97 
Nadine RAYNAUD 

Tél.09 51 22 23 88 
Fabienne STADELMANN 

Tél. 01 39 19 04 43 
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