
  

Le Bulletin des Autonomes 

Flash info des parents d’élèves LISTE LIBRE 

COLLEGE DE BRIIS SOUS FORGES 

L’édito 

Nous sommes heureux de vous retrouver pour cette nouvelle année 

scolaire. Avec ce bulletin, nous allons, cette année encore, tenter de 

vous informer au mieux sur tout ce que nous apprenons dans les 

différentes instances où nous siégeons grâce à votre suffrage. 

info@listelibrebriis.org 

Réunion parents-professeurs 4èmes et 3èmes 
Vendredi 10 octobre, jour des élections de vos représentants au conseil 

d’administration, auront lieu les réunions de rentrée des 4èmes et 3èmes : 

c’est l’occasion de se rencontrer et de faire le point sur ce début d’année 

scolaire. 

Principe de paiement de la cantine 
Le paiement de la cantine se fait lors de la réception trimestrielle d'un 

document appelé "Avis aux familles", qui demande aux parents de payer un 

forfait correspondant à l'estimation du nombre de repas du trimestre en cours.  

Si des événements non prévisibles annulent certains repas, ces derniers sont 

généralement déduits au trimestre suivant. 

Liens entre parents  
 Nous sommes persuadés que nous devons communiquer entre nous 

pour pouvoir mieux vous représenter. Outre le site internet 

(http://www.listelibrebriis.org) et le forum d’échanges qui fonctionnent 

depuis un moment, nous avons, avec la FCPE, demandé vos adresses 

électroniques pour pouvoir vous transmettre les informations importantes 

indépendamment du collège. Merci à tous ceux qui nous les ont 

transmises ! 

Bienvenue !  
 Nos enfants ont de nouveaux enseignants : 

 

Mme MALAPLATE en SVT en remplacement de Mme LEMPEREUR 

M. CARANDO en Mathématiques 

M. ROUAS en Français en remplacement de Mme LAC 

Mme FERREIRA en arts plastiques 

M VAN DE WALLE et M. LE MOAL en EPS 

M. SARAOUI en Sciences Physiques en remplacement M. LE MOAL  

M. PIERROT en Musique  

Mme. ADAM en Histoire-Géographie en remplacement de M. CHOCHOY 

Mme DEBEAULIEU en Espagnol en remplacement de Mme BEN HAYYAN 

Rappel 
Assistance sociale : Mme RUPPIN  

Infirmière : Mme COTTENCIN 

Documentaliste : Mme DELCLAUX 

Aide au CDI : Mr GERIN 

Association autonome de parents d’élèves affiliée à l’UNAAPE  

(Union Nationale des Associations Autonomes de Parents d'Elèves) 

Courrier postal : Nous écrire au collège  

Rappel Navette 
Tous les jours à 13h18 et 14h18, la navette 3905 passe à la gare 

autoroutière et dessert la plupart des communes environnantes. La carte 

de transport des enfants y donne accès: renseignez-vous si vos enfants 

terminent leurs cours en début d’après-midi ! 

 

Un peu avant les conseils de classe, les fédérations de parents d’élèves 

vous transmettrons des questionnaires via les cahiers de liaison. Il est 

important de nous y donner vos impressions, afin que nous puissions en 

tenir compte lors des conseils de classes, mais aussi lors de nos échanges 

avec la direction du collège. 

Rappel  

Si vos enfants rencontrent des problèmes avec les transports 

scolaires, pensez à nous en faire part, nous transmettrons à 

la CCPL et aux compagnies de transport. 

mailto:listelibrebriis@gmail.com
http://www.listelibrebriis.org/


 

Effectifs rentrée 2013 

520 élèves cette année  

(5 de moins que l’année dernière) 

Ce qui donne : 

5 classes de 6ème de 26 à 28 élèves 

5 classes de 5ème de 23 à 26 élèves 

5 classes de 4ème de 24 élèves  

5 classes de 3ème de 26 à 29 élèves 

 En 5ème : 

 15 élèves en option Latin. 

 En 4ème : 

 15 élèves en option Latin.  

 13 élèves en Allemand (LV 2). 

 26 élèves en Anglais Européen. 

 

10 octobre : Réunion parents / professeurs pour les 4èmes et 3èmes.  

7 Novembre : Cross des 6èmes et 5èmes 

Semaine du 1er décembre : conseils de classes 

2 Décembre : Cross des 4èmes et 3èmes 

Samedi 13 décembre : remise des bulletins du 1er trimestre 

Quelques dates à retenir (sur le 1er trimestre)  

Le bras de fer continue 

Depuis plusieurs années, nous avions la mauvaise surprise, à chaque 

rentrée, de constater qu’un ou deux postes de professeurs n’étaient pas 

pourvus, et cela donnait à chaque fois lieu à des échanges acharnés avec 

l’Education nationale pour obtenir ces postes. 

Cette année, nous apprenions à la rentrée que tous les postes étaient 

pourvus et que la professeure d’arts plastiques allait rapidement arriver : 

quel soulagement ! Ce fut hélas de courte durée, puisque le nouveau 

professeur de physique ne s’est pas présenté et que nous avons de nouveau 

attendu un mois pour obtenir la nomination d’un remplaçant : nous allons 

donc de nouveau transmettre notre colère au rectorat. 

Il est inacceptable que de telles situations se répètent d’année en année, 

nous avons déjà interpellé le gouvernement à ce sujet l’année dernière, et 

allons le refaire. Si certains d’entre vous souhaitent proposer d’autres 

types d’action, qu’ils n’hésitent pas à nous contacter. 

Nouveauté !  
Le nouvel ENT (environnement numérique de travail) permet d’accéder au 

cahier de textes et aux emplois du temps de vos enfants, mais aussi de 

connaître en temps réel leurs absences, et d’échanger entre parents. Allez 

voir notre site http://www.listelibrebriis.org pour plus de détails.  

Stages de 3èmes 

Cette année, ils auront lieu plus tard : du 9 au 13 février, ce qui 

permettra à la plupart des élèves d’avoir 14 ans. 

Le Conseil Général propose un site internet où les employeurs 

proposent des stages et les élèves peuvent les consulter. Ce site 

est d’ores et déjà à jour pour les stages de cette année :  

http://stages3e.essonne.fr 

 

 

Diplôme National du Brevet 2013 
BRIIS 92,7% (en forte hausse, bravo !) 

Académie de Versailles 88,1 % 

 

 En 3ème : 

 13 élèves en Latin. 

 13 élèves en Allemand (LV 2).  

 27 élèves en Anglais Européen. 

 13 élèves en DP 3 (Découvertes 

Professionnelles 3 H) 

Les options 
Pour l’année scolaire 2014/2015, le collège accueille :  

 

http://www.listelibrebriis.org/
http://stages3e.essonne.fr/

