
  

Le Bulletin des Autonomes 

Flash info des parents d’élèves LISTE LIBRE 

COLLEGE DE BRIIS SOUS FORGES 

L’édito 

Bien que ce bulletin arrive assez tard après les élections du 10 octobre, nous 

tenons à vous remercier de votre confiance : vos votes ont permis d’obtenir 3 

sièges au Conseil d’Administration pour la LISTE LIBRE et 3 sièges pour nos 

collègues de la FCPE.  

 

info@listelibrebriis.org / http://www.listelibrebriis.org  

Commissions 
Les parents délégués LISTE LIBRE dans les différentes commissions sont : 

Conseil d’Administration :  

Titulaires : S. GRAZIANI, D. MARTINI, E. GOBLET 

Suppléants : Z. GABA, O. HERCHER, F. COSSON 

Commission permanente :   

Titulaires : S. GRAZIANI, E. GOBLET 

Suppléants : D. MARTINI, Z. GABA 

Commission Educative :  

Titulaire : C. GRAZIANI 

Suppléant : Z. GABA 

Conseil de Discipline :  

Titulaires : S. GRAZIANI, E. GOBLET  

Suppléants : F. COSSON, D. MARTINI 

 

Conseils de classe :  
Pour chaque conseil de classe, il y a 2 parents délégués : un FCPE et un LISTE LIBRE. 
Les parents délégués Liste Libre pour les conseils de classe sont :  
6ème A :  C. GRAZIANI  
6ème B :  Z. GABA  
6ème C :  L. PASQUET – V. NYSSEN  
6ème D :  C. JALMAIN – S. WALLE –  

    G. MARCHAND 
6ème E :  M. PRUNIER – V. NYSSEN –  
               O. HERCHER 
5ème A :  M. DECROUY – F. COSSON 
5ème B :  L. MASSE – F. COSSON 
5ème C :  D. MARTINI – V. GONNET 
5ème D :  M. PRUNIER  
5ème E :  E. GOBLET 

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  

Commission Hygiène et Sécurité :  

Titulaire : V. NYSSEN  

Suppléant : V. GONNET 

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 

 

Imprimé par la CCPL 

Professeurs remplacés 
Plusieurs professeurs ont été remplacés. Etant donné le manque de professeurs 
disponibles dans l’éducation nationale, un grand bravo à la direction du collège 
pour être parvenue à obtenir ces postes à temps ! 

- Mme De Bruyne est remplacée par Mme Grimsdale en anglais 

- Mme Malaplate est remplacée par Mme Naji en SVT 

- M. Engammare est remplacé(le 6 avril) par Mme Drouillac en Mathématiques 

 

Les règles d’attribution pour les récompenses sont:  
Félicitations : Une moyenne générale au-dessus de 16/20 pour les classes de 6ème et 
5ème - au-dessus de 15/20 pour les classes de 4ème et 3ème. 
Compliments : Une moyenne générale au-dessus de 14/20 pour les classes de 6ème 
et 5ème - au-dessus de 13/20 pour les classes de 4ème et 3ème. 
Pour obtenir ces deux récompenses, il ne doit y avoir aucune remarque négative sur 
le comportement de l'élève en classe. 

4ème A :  C. GRAZIANI – K. SKLENARD 
4ème B :  M. DECROUY – M.P. RATEL 
4ème C :  P. CLOUP – M. PRUNIER 
4ème D :  C. GRAZIANI – F. COSSON 
4ème E :  E. POTINIERE – R. RUIZ  
3ème A :  S. GRAZIANI – M. AMAR 
3ème B :  M. AMAR – S. GRAZIANI 
3ème C:   D. MARTINI 
3ème D :  V. BARDY 
3ème E :  V. BARDY 

Les règles de sélection en anglais européen en 4ème:  
Les documents d’orientation en classe euro ont été remis aux élèves de 5ème. Les 5 
meilleurs élèves seront choisis dans chaque classe suite aux épreuves, pour un 
ensemble de 25 élèves au total (qui seront répartis dans différentes classes de 4e). 
Cela garantit une répartition équitable entre les classes. 

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


 

Projets d’Actions Educatives 2015/2016 
Les actions suivantes ont été proposées par l’équipe éducative : 

 «Ouvre la fenêtre et regarde» pour les 4ème : Visite des Mines de Lewarde et 

la chaîne des terrils à Loos en Gohelle. Visite éventuelle du nouveau musée du 

Louvre-Lens. 

  « Citoyenneté et devoir de mémoire » pour les 3ème : visite de Verdun et des 

Invalides. Conférence par l'Association des Déportés.  

 « Collège au cinéma » pour quatre 4° 

  «Spectateurs» pour les 3ème B et C : Participation à un tournage d'une 

émission de Canal et sortie théâtre.  

 Gestion du sommeil et du stress pour les 3° 

 Ateliers de musique Moyenâgeuse pour les 5° 

 Sortie des 4° au Palais de la Découverte 

 Correspondances en latin avec le collège Diderot de Massy 

 Rencontre avec un auteur qui vient dans certaines classes de 6° 

 «Théâtre Forum» : pour toutes les classes. 

 Bus info pour les 4° : Education, vie affective, relationnelle et sexuelle 

 «L'Art et Moi» pour les élèves de 6ème : 2 spectacles de danse dans le cadre 

du cycle de danse en EPS. 

 Séjour à Londres pour les 3° euro et 3°D 

 Préparation à l’ASSR (Attestation scolaire de sécurité routière)  

 

Orientation 
 Stages de 3° : Ils ont eu lieu plus tôt cette année, et sont donc déjà terminés. 

 Forum des Métiers : organisé le 24 janvier avec la CCPL et le collège de 
Limours, il a été très riche en métiers représentés et nos enfants ont été nombreux à 
le fréquenter, c’est une réussite ! 

 Soirée orientation pour les parents d'élèves de 3° : le vendredi 27 mars à 
partir de 18h.  

 

Dates à retenir  
Mercredi 1er et jeudi 2 avril : Brevet blanc pour les 3°   

Jeudi 2 avril à 18h : réunion voyages parents-professeurs.   

Vendredi 10 avril : Visite des écoles primaires (CM2) au collège 

Samedi 11 à vendredi 17 avril : Voyage en Espagne 4°B et C 

Dimanche 12 à mercredi 15 avril : Voyage en Angleterre 3° anglais euro et 3°D 

Lundi 13 à vendredi 17 avril : Voyage en Belgique / Pays Bas 3°A et E (+ 6 élèves de 3°C) 

Jeudi 14 mai : Pas de pont de l’ascension, les élèves ont cours. 

Jeudi 21 mai : 1er secours pour les classes de 5°   

Jeudi 4 et lundi 8 juin : conseils de classes de 3°   

Mercredi 10 juin: inscription en 6° (16h-20h)   

Mardi 23 au vendredi 26 juin : interruption des cours pour le Brevet   

 

Attention : moins de place en 3ème l’année prochaine ! 
A cause d’un changement dans les règles d’ouverture / fermeture de classes, nous 
n’aurons l’année prochaine que 4 classes de 3°, et ces classes seront relativement 
chargées (au maximum, 31 élèves). En conséquence, les familles souhaitant que leur 
enfant redouble sa troisième prennent le risque qu’il fasse sa seconde 3°ème dans un 
autre collège, le collège Jean Monnet n’ayant que très peu de places restantes pour 
les redoublants. Les élèves qui souhaitent aller en 2nde pro doivent donc absolument 
faire deux choix car en cas de refus de leur premier choix, ils ne pourront peut-être 
pas redoubler dans l'établissement. 

 

 

Espace Numérique de Travail 
Cette année, le collège a complètement changé l’environnement numérique où 
direction, professeurs, parents et enfants échangent de manière sécurisée messages 
et informations (notes, emploi du temps, etc.). Merci à M. Simon, notre principal 
adjoint, ainsi qu’à MM Suquet et Mialocq pour l’énorme travail fourni : nous sommes 
le seul collège à avoir tout intégré dès cette année à l’ENT. 

Bien entendu, ce nouveau système n’est pas finalisé et présente donc encore de 
nombreux problèmes que vous n’avez pas manqué de remarquer. L’année prochaine, 
nous aurons accès à une nouvelle version, plus rapide et où un certain nombre de 
bugs auront été corrigés. 

N’hésitez pas à nous remonter vos critiques, afin que nous participions à son 
amélioration ! 

 


