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Loisirs & Cantine : CARTE MULTI SERVICES : PASS+  
Cette carte sert de porte-monnaie utilisable pour la pratique d’activités sportives 
et culturelles. Elle est délivrée gratuitement. Les montants alloués sont de 85€ 
pour les boursiers et de 80€ pour les non boursiers. Elle est aussi la carte de 
cantine- Les enfants la conserve de la 6ème à la 3ème.  

Classes Bi-Langues :  
Le collège propose une classe de bi-langue Anglais- Allemand en 6ème.L’Allemand & 
l’Espagnol, en fonction du nombre d’élèves demandeurs, sont proposés en LV2 en 
5ème, ainsi que l’option Latin. 

Section Internationale : CHINOIS 
Elle est ouverte aux enfants des familles étrangères ou binationales installées en 
France, comme aux enfants français revenus d’expatriation ou disposant de la 
motivation et les compétences linguistiques nécessaires. 

Projets Pédagogiques :  
Classe SAS (structure d’aide à la scolarité) + EPI en 3ème : Sciences & Société 
(Maths et Techno + « Langues & Culture Étrangère 

  

 

Lettre aux parents N°14 
Alfred de VIGNY – Septembre 2019 

 18, rue Lambrechts – 92401 Courbevoie Tél. 01 46 67 74 44  
www.clg-vigny-courbevoie.ac-versailles.fr 

Responsable PEEP : Nathalie SEBBAH: 06 63 85 51 00 
peep.vigny.courbevoie@gmail.com  

EDITO : Comme chaque année, la 
PEEP, déclarée d’utilité publique, 
continue ses actions et sa 
collaboration avec la direction du 
collège afin que la voix des parents 
et des enfants soit entendue.   
Très bonne rentrée à tous ! 
 

 

Etre représentant des parents d’élèves, qu’est-ce que c’est ? 
Ils sont notamment présents dans deux instances importantes du collège : le 
conseil d’administration (CA) et les conseils de classe. Le CA adopte entre 
autre le budget, le règlement intérieur, la répartition des heures par niveau, 
le projet d’établissement. 
Le conseil de classe, quant à lui, effectue le bilan sur le travail et les 
résultats de chaque élève, puis propose des décisions d’orientation lors du 
dernier trimestre.  
Tous les ans, nous avons besoin de nouvelles bonnes volontés. N’hésitez 
pas à nous contacter.  Les élections sont prévues au mois d’octobre 2019 
 

Équipe administrative 
 

Principal : M. Templier 
Principale Adjointe : Me Gouraud 
Gestionnaire : Mme Marénel 
COP : Me Krichewski 
Documentaliste : Mme Verrière 
 
Sont présents aussi  une CPE, un 
médecin, une infirmière et un 
médiateur 
----------------------------------------------- 
CANTINE : TROIX forfaits,2,3 ou 4 
jours, sont proposés aux familles. 

Réunion de rentrée 
 

Elle aura lieu le 2 septembre pour les 
6èmes -   
Pour les autres niveaux, la date vous sera 
confirmée dans le cahier de 
correspondance et sur l’Enc. 

L’UNSS permet aux élèves qui le 
souhaitent de pratiquer une activité 
sportive le mercredi après-midi (Futsal ; 
Basket ; Volley ; Badminton) Les horaires 
seront confirmés à la rentrée. La 
cotisation peut être réglée avec la carte 
Pass+. 

Les Voyages et les Sorties d’Alfred : 
- Séjours en Allemagne, en Angleterre, en Espagne 
- Sorties pédagogiques : Versailles, Clos Lucé  
- CNRD : concours national de la résistance pour les 3èmes 

 
 

Fonds social - Destiné à apporter une aide rapide aux familles qui se 
retrouvent dans une situation financière difficile pour assumer les 
dépenses de scolarité et de vie scolaire. N’hésitez pas à solliciter le 
collège. 

Ils ont obtenu mention Très Bien au brevet ! 
Afin de les féliciter, une cérémonie de remise des diplômes est organisée 
en octobre, par le collège en présence des élèves. C’est une occasion de 
partager avec eux un moment convivial et de leur souhaiter bonne chance 
et bonne continuation pour la poursuite de leurs études. 
RESULTATS du Brevet de Juin 2018 :  
90% de réussite et 44 % de mentions TB. 


