
  

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. Nous 

vous remercions de nous avoir accordé votre confiance lors des 

élections du 9 octobre et nous engageons à agir pour en être dignes.  

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 : 

 

M. TOUATI en Mathématiques 

Mme. CIROTTEAU en Histoire-Géographie 

M. AUBERT en Histoire-Géographie 

M. MEBO en Anglais 

M. NOIRAULT en EPS 

M. MONTEGUT en Sciences-Physiques 

Mme. ANGLADE en Lettres 

Le Bulletin des Autonomes 

Flash info des parents d’élèves LISTE LIBRE 

COLLEGE DE BRIIS SOUS FORGES 

info@listelibrebriis.org 

Rappel 

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. 

Assistante sociale : Mme RUPPIN  

Infirmière : Mme COTTENCIN 

Documentaliste : Mme DELCLAUX 

Aide au CDI : Mr GERIN 
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 ! 

 

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  

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. 

Merci !  
Vous savez tous qu’un incendie s’est déclaré pendant les dernières 

vacances sur le toit des salles de sciences, et qu’il a rendu inutilisables 5 

classes du collège. C’est grâce à la réactivité et la bonne volonté de la 

direction et des personnels du collège, du conseil départemental et de la 

Mairie de Briis sous Forges que nos enfants ont pu reprendre les cours 

normalement lundi 2 novembre. Nous les remercions tous. Merci aussi à 

M. Simon, qui est parvenu à refaire tous les emplois du temps dans la 

semaine, afin de s’adapter aux nouvelles conditions. 

L’édito 

 

Imprimé par la CCPL 

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


 

Effectifs rentrée 2015 

480 élèves cette année  

(40 de moins que l’année dernière) 

Ce qui donne : 

5 classes de 6ème de 23 à 24 élèves 

5 classes de 5ème de 25 à 28 élèves 

4 classes de 4ème de 29 à 30 élèves  

4 classes de 3ème de 28 à 29 élèves 

 En 5ème : 

 23 élèves en option Latin. 

 En 4ème : 

 5 élèves en option Latin.  

 4 élèves en Allemand (LV 2). 

 27 élèves en Anglais Européen. 

 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 et 

enseignants. Allez voir notre site http://www.listelibrebriis.org pour plus 

de détails.  

30 novembre au 8 décembre : conseils de classes 

Jeudi 3 décembre : sortie Math’Gic à Gennevilliers  5ème D et E 

Vendredi 4 décembre : sortie à Londres des 6ème B et C 

Mardi 8 décembre : sortie à Londres des 6ème D et E 

Jeudi 10 décembre : sortie à Londres des 6ème A 

Samedi 12 décembre : remise des bulletins du 1er trimestre 

Jeudi 17 décembre : Repas de Noël 

Stages de 3èmes 

Cette année, ils auront lieu du 15 au 19 février. 

Le Conseil départemental propose un site internet où les employeurs 

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

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

http://stages3e.essonne.fr 

 

 

Quelques dates à retenir (sur le 1er trimestre)  

Diplôme National du Brevet 2015 
BRIIS 92% (Très bons résultats maintenus, bravo !) 

Académie de Versailles 87,9 % 

 

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

vous transmettront 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. 

 En 3ème : 

 15 élèves en Latin. 

 13 élèves en Allemand (LV 2).  

 24 élèves en Anglais Européen. 

 15 élèves en DP 3 (Découvertes 

Professionnelles 3 H) 

Rappel  

Les options 
Pour l’année scolaire 2015/2016, le collège accueille :  

 

En tant que parents, nous ne sommes pas forcément mis au courant par 

nos enfants de tout ce qui se passe au collège et pourtant, les différents 

intervenants œuvrent quotidiennement pour les aider à bien vivre au sein 

de l’établissement. En particulier, lors de la journée nationale contre le 

harcèlement, notre infirmière, Mme Cottencin et la conseillère principale 

d’éducation, Mme Lucchini, ont mené en présence de la direction une 

action de sensibilisation au harcèlement pour les 72 délégués de classes 

(titulaires et remplaçants), au réfectoire : "Que faire si je suis témoin ?", 

"En parler pour trouver de l'aide et des solutions.", "Ce que vous ne 

pouvez pas faire"... Les différentes formes de harcèlement ont été 

présentées sous la forme d’exemples concrets (réseaux sociaux, forum, 

portables, jeux en lignes, emails, sites de partage de vidéo...). 

Vie au collège  

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

