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Flash info des parents d’élèves LISTE LIBRE

U N  E N G A G E M E N T 
P O U R  L A  P L A N E T E
Nos sixièmes ont planté 
des arbres pour le climat

A l’occasion de la conférence sur 
le climat, qui a eu lieu à Paris en 

novembre 2015, nous avons échangé 
avec l’équipe enseignante et suggéré 
de relayer les débats de cette confé-
rence importante par des échanges 
sur le sujet avec les élèves. 

Afin de cristalliser ces échanges au-
tour d’une action concrète, nous avons 
organisé avec les professeurs de SVT 
de 6ème la plantation d’un arbre ou 
arbuste par chaque classe de 6ème. 
Le collège et la Mairie se sont asso-
ciés pour fournir les arbres et creuser 
les trous. 

Nous remercions M. Fourmaux, l’agent du collège qui a activement participé à ces plantations. 
Cette plantation a eu lieu la semaine précédent les vacances d’avril : chaque enfant a pu participer, râteau 
ou pelle à la main, à la plantation de deux arbres (un conifère et un liquidambar) et de trois arbustes à fleurs 
le long du collège en surplomb de la route.

Ulletin imprimé à la CCPL



REFORME DES COLLEGES
Les Changements pour la rentrée 2016-2017 :

L’année prochaine s’appliquera la réforme du collège. Le collège a déjà pas mal communiqué sur 
le sujet (apparition d’heures d’accompagnement personnalisé (AP) et d’enseignements Pratiques In-
terdisciplinaires (EPI), 26h hebdomadaires pour tous sauf les latinistes, disparition des section euro, 
mais démarrage de la seconde langue vivante dès la 5ème). Nous commençons à peine à avoir des 
informations sur la mise en place de cette réforme à Briis:

  * La pause méridienne de 1h30 minimale va probablement mener à un décalage des horaires du 
collège, et donc aussi probablement des transports. La surveillance va devenir très compliquée pour la 
vie scolaire, car beaucoup d’élèves seront en pause en même temps.
 
 * Le nombre maximum d’élèves par classe augmentant (il passe à 30), nous allons mécanique-
ment perdre des classes : 17 l’an prochain alors que l’ancien système aurait dû mener à 19: il y aura 
4 classes en 6ème, 5ème et 3ème, et 5 classes de 4ème. Pour cette raison aussi, un des professeurs 
de technologie ne sera plus à Briis. Nous remercions la direction, qui, en travaillant sur une répartition 
intelligente des heures, a su épargner la majorité des postes de professeurs.
 
 * Avec la suppression de toutes les options, l’option «Découverte professionnelle» (DP3) sera aussi 
supprimée, c’est vraiment dommage car elle a été très utile à de nombreux élèves.
 
 * Tous les programmes vont changer, et nous allons donc avoir des problèmes d’approvisionnement 
en livres scolaires pour la première année.
 
 * Les créneaux d’AP (accompagnement personnalisé) seront faits en demi groupe pour mettre les 
élèves dans les meilleures conditions pour approfondir leurs compétences.
 
 * Nous remercions l’équipe enseignante qui, malgré les nombreuses critiques qui ont été émises 
concernant cette réforme, sont en train de la préparer au mieux pour qu’elle profite à nos enfants.

FORUM DES METIERS
Une bien belle réussite :

Cette année le Forum des métiers, organisé en 
alternance avec le Collège Michel Vignaud de  
Limours, se déroulait à Briis-sous Forge.
Nous remercions les intervenants, présents en 
nombre pour cette journée d’information, pour la 
qualité des informations qu’ils ont données.
Ces journées permettent à nos enfants de décou-
vrir de nouvelles filières et de nouveaux métiers ou 
de confirmer cetains choix.
Pour les élèves de troisième, qui doivent faire des 
choix d’orientation, ce rendez-vous est un moment 
important pour leur permettre d’y voir plus clair dans 
les options qui s’offrent à à eux.



VIVRE ENSEMBLE AU COLLEGE
Les équipes se mobilisent toute l’année :
Afin de favoriser l’intégration des élèves au sein du collège, et de les aider à bien vivre ensemble, le 
collège a mis en place un grand nombre d’actions et de sorties très intéressantes, même si les tristes 
événements nationaux en ont empêché finalement certains:

  * Liste des sorties
    - septembre : Sortie aux invalide des 3èmes
    - décembre (annulé) : Sortie exposition Math’Gic à Gennevilliers de deux classes de 5ème
    - décembre (annulé) : Sorties à Londres de tous les 6èmes
    - janvier : voyage au ski des 3B et 3D
    - février : Sortie des 6A et 6B à la bergerie de Rambouillet
    - mars : sortie des 3èmes au mémorial de Caen
    - avril : voyage en Espagne des 4C et 4D et en Angleterre des 4A et 4B
    - avril : sortie «libres spectateurs» (cinéma) et théâtre des 3B et 3D
    - avril : sortie au moulin de Louis Aragon et  Elsa Triolet des 3A et 3C
    - 10 mai : sortie au palais de la découverte des 5A et 5D
    - 24 mai sortie des 4èmes à Lewardes
    - 30 mai : collège au cinéma pour les 4ème
    - 9 juin : sortie musée de la Renaissance et du Louvre en Latin

  * Liste des actions planifiées
    - Petit déjeuner anglo-saxon pour les 6èmes
    - Sensibilisation des délégués de classe au harcèlement
    - Prévention des addictions en 5ème
    - Plantation d’arbres pour le climat
    - Forum théâtre pour toutes les classes : sensibilisation au respect, à la différence et au harcèlement
    - Sensibilisation à la vie affective et sexuelle en 4ème
    - Relaxation, sophrologie, gestion du sommeil et du stress en 3ème

  * Liste des actions en cours de réflexion
    - Documentaire et échanges sur les différents systèmes scolaires en 3ème
    - Fomation au secourisme (5ème)
    - Jeu sur l’estime de soi : dire du bien des autres.
 -  DEFI MATHS : Réunir des élèves de 6ème, et de CM2 de l’école primaire de BRIIS SOUS FORGES,  
  une trentaine d’élèves de 3ème  ainsi qu’une dizaine d’élèves déficients visuels de l’INJA autour de  
  problèmes de mathématiques.
 - Projection de séquences du film Sur le chemin de l’école de Pascal PLISSON lors de certaines  
  permanences

RAPPEL
Diplôme National du Brevet 2016 :
Les 23 et 24 juin 2016 auront lieu les épreuves du DNB pour les élèves de 3ème.
Nous souhaitons à nos enfants toutes les chances de réussite pour ce premier examens de leurs 
cursus scolaire.

Comme à l’habitude, les emplois du temps des autres sections seront modifiés. Ces aménagements 
seront communiqués dès que possible par la direction via le carnet de correspondance et l’ENT.



LA LISTE LIBRE
Une équipe à votre écoute toute l’année

Association autonome de parents d’élèves affiliée à l’UNAAPE 
(Union Nationale des Associations Autonomes de Parents d’Elèves)

Domiciliation: Collège Jean Monnet - 91640 Briis-sous-Forges 
info@listelibrebriis.org     /      http://www.listelibrebriis.org

Représentation à la Vie du College
Conseil d’Administration : 
Titulaires : S. GRAZIANI, D. MARTINI, E. GOBLET
Suppléants : Z. GABA, F. COSSON, N. MASSON
Commission permanente :  
Titulaires : S. GRAZIANI, D. MARTINI
Suppléants : E. GOBLET, Z. GABA
Commission Educative : 
Titulaire : Z. GABA
Suppléant : S. JARAIT
Conseil de Discipline : 
Titulaires : S. GRAZIANI, E. GOBLET 
Suppléants : D. MARTINI, G. MARCHAND

Commission Hygiène et Sécurité : 
Titulaire : V. NYSSEN 
Suppléant : M. GIMENEZ
Commission d’Education à la Santé et à 
la Citoyenneté : 
Titulaire : D.  MARTINI
Suppléant : V. GONNET
Commission des Appels d’Offres :
Titulaire : M. GUTMANN
Suppléant : G. MARCHAND

Représentation aux Conseils de Classe
6ème A :  J. DEBOUCHER - D. BLOND
6ème B :  G. BOULON - G. SLIWKA
6ème C :  N. STRADA - C. BOURSIN - G. SLIWKA
6ème D :  P. CLOUP – N. MASSON - E. RIOU
6ème E :  T. JACQUIN - B. DELOMME

5ème A :  V. NYSSEN – O. HERCHER - C. DELCELIER
5ème B :  Z. GABA – S/L. WALLE
5ème C :  G. MARCHAND - F. CATO
5ème D :  M. PRUNIER - C. JALMAIN
5ème E :  C. GRAZIANI - S. GRAZIANI

4ème A :  D. MARTINI - M. PRUNIER
4ème B :  M. GIMENEZ - D. MARTINI
4ème C :  F. COSSON - V. GONNET
4ème D :  E. GOBLET - S. WALLE

3ème A : P. CLOUP - E. POTINIERE - D. MARTINI 
3ème B : M. DECROUY - MP. RATEL
3ème C: C. GRAZIANI - K. SKLENARD - B.DELOMME
3ème D : R. RUIZ - S. GRAZIANI - D. MARTINI

Cette année scolaire quelque peu perturbée par l’incendie du collège a également vu disparaître les 
ateliers pédagogiques, ce qui est dommage. En revanche, les actions pédagogiques et les sorties 
proposées par nos professeurs se sont multipliées, pour le grand bien des élèves. La CESC (Commission 
d’éducation à la santé et à la citoyenneté) a également proposé un grand nombre de projets très 
intéressants pour aider nos enfants à  mieux se situer par rapport aux autres, et à interagir positivement 
les uns avec les autres. Je suis persuadé que c’est ainsi, en apportant chacun notre petite contribution, 
que nous ferons du collège un lieu qui donne à chaque enfant toutes les chances de trouver sa place 
dans notre société : merci à tous!

Stéphane GRAZIANI - Président LISTE LIBRE Collège Jean Monet Briis Sous Forges
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