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Lettre infos 4 - C.M.T 
 

1. Les représentants du collège 

 

➢ Les délégués des élèves.  

Les élections ont eu lieu le jeudi 7 octobre, après le temps des candidatures, suivi du temps de 

présentation des programmes. 

6 délégués et 6 suppléants ont été désignés par leurs pairs. 

Bravo à eux pour leur engagement.  

Je remercie également les élèves, non élus, qui ont souhaité s’investir dans cette mission. 

 

Classe Délégués Suppléants 

6A Jeanne CHEVALIER 
Philippine AVIDE 

Zoé BAUDRY 
Maëlys TUZELET 

6B Lila ARDOUIN 
Mario PAVAGEAU 

Théo ALLAIN 
Silas ROUSSEAU 

6C Clara PASQUIER 
Line REMIGEREAU 

Juliette LIMOUZIN 
Loïs RENAUDIN 

 

 
 

Ces élus participeront, en partie, aux conseils de classe. Ils seront également force de propositions lors 

des conseils de vie collégienne qui débuteront au mois de novembre. 

 

Des éco-délégués vont également être élus prochainement et cela afin d’aborder des sujets liés à 

l’environnement et notre façon de vivre dans cet établissement. 
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➢ Les parents correspondants 

 

Au collège, des parents sont désignés en début d’année pour représenter les familles lors des conseils 

de classe. Pour cette première année, 9 parents se sont portés volontaires pour exercer cette mission. 

Merci à eux pour cet engagement. 

 

 

Voici la liste : 

 

Classe Parents - Commune Enfants 

6A Mme PERRIN - L’Herbergement 
Mme PETIOT- Boufféré 

Louka 
Lucas 

6B Mme DE CROMBRUGGHE – Boufféré 
Mme CHAUVEAU – Boufféré 
Mme GUILBAULT - Boufféré 

Oscar 
Aloïse 
Lylou 

6C Mme LASA – L’Herbergement 
Mme RENAUDIN – Boufféré 
Mme BRAMOULLE – Boufféré 
Mme DELCLOY – L’Herbergement 

Kélian 
Loïs 
Margot  
Louca 

 

 

➢ L’Association l’A.P.E. L 

Nous souhaitons maintenir au collège la présence de représentants des familles au sein de 

cette association. Courant novembre, un représentant de l’UDAPEL (échelle départementale) 

viendra au collège pour le lancement de l’association. Une sollicitation sera faite, par la suite, 

à chaque famille. 

 

 

2. Les rencontres familles-enseignants 

 

Un conseil des professeurs a eu lieu dans chaque classe fin septembre. Les prochains conseils 

de classe sont programmés fin novembre. A l’issue de ces derniers, nous proposerons un 

temps individualisé de rencontre avec chaque famille afin d’aborder l’évolution de votre 

enfant au cours de ce premier trimestre.  

Nous avons fixé ces rencontres en décembre. Les modalités d’organisation vous parviendront 

prochainement. 
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3. Suivi de la scolarité 

 

➢ Les élèves relais  

Chaque enfant va désigner un « élève-relais » (habitant à proximité de son domicile). En cas 

d’absence courte (1 à 2 journées), ce dernier collecte l’ensemble des documents remis lors de 

la journée et note le travail à faire. Le dossier sera alors remis à l’élève absent. 

En cas d’absence, l’élève peut se connecter sur « Ecole Directe » pour retrouver davantage 

d’explications. 

 

➢ Compétences et couleurs associées 

Comme pour l’ensemble du cycle 3 (CM1/CM2/6ème), un code couleur est mis en place afin 

d’évaluer les compétences travaillées. 

Nous avons opté pour une échelle à 4 niveaux qui positionne votre enfant par rapport à des 
objectifs d’apprentissage. 

•      Très bonne maîtrise : vert foncé 
•      Satisfaisant : vert clair 
•      Fragile : Jaune 
•      Insuffisant : Gris 

4. Les activités proposées sur le temps méridien 

 

Au retour du restaurant scolaire, certains midis, nous souhaitons proposer aux élèves des 

activités sous forme d’ateliers facultatifs : 

 

• Un atelier lecture au CDI 

• Un atelier jeux de société au foyer 

• Un atelier jeu d’échecs en salle de permanence (prochainement) 

• L’aumônerie (échanges, bricolage, prières, …) 

 

La cour de récréation va également être enrichie d’une table de ping-pong et d’un panier de 

basket. 

 

5. Un temps de cross 

Un cross va être organisé pour les 3 classes du collège, le jeudi 21 octobre, dans l’après-midi, 

au stade de Boufféré. 

 

6. Agenda 

• Vacances de la Toussaint : du vendredi 22 octobre au lundi 8 novembre 

• Le vendredi 12 novembre est travaillé. 

 

Bien cordialement. 

 

                                          C.DURAND, 

  

                                   Chef d’établissement. 
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