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Les conseils de classe
Les conseils de classe du 3ème trimestre se déroulent depuis le jeudi 7 juin 
jusqu'au jeudi 21 juin 2012.. Vous trouverez les horaires et le détail par 
classe sur le site internet du Collège à la rubrique « Vie du collège » : 
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-prahecq/spip.php?article731. 

N'hN'héésitez pas sitez pas àà vous faire connavous faire connaîître dtre dèès maintenant si vous souhaitez devenir s maintenant si vous souhaitez devenir 
parents dparents dééllééguguéés.s.

Les sorties scolaires
Vous trouverez les dernières informations concernant la sortie à Loches (37) 

et dans les Pyrénées à la rubrique « espace pédagogique /les projets 
pédagogiques/les voyages » : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-
prahecq/spip.php?rubrique32

Les réunions et rencontres Administrative

12 parents d'élèves désignés en début d'année par élection sont vos représentants 
au Conseil d'Administration du Collège. Ils participent aux différentes 
commissions dont le fonctionnement vous sera expliqué à l'occasion de 
l'Assemblée Générale de l'APE en début d'année scolaire. Les parents élus 
peuvent vous accompagner dans vos démarches auprès du collège. 
N'hésitez pas à nous rejoindre pour y participer.

Fonctionnement de l'APE
Habituellement, les membres de l'APE, parents volontaires et mobilisés, se 

réunissent un soir en semaine vers 20h00 dans une des salles du Collège 
environ une fois par mois. Les sujets abordés sont multiples et visent à
améliorer le quotidien et la scolarité de vos enfants (restauration, transports 
scolaires, lien avec l'administration, etc.). Voir rubrique : (double clic) sur 
« informations de l'APE » : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-
prahecq/spip.php?rubrique36

Infos pratiques
Les vêtements oubliés

Nos chères petites (ou grandes) têtes blondes ont la fâcheuse habitude 
d'oublier des affaires un peu partout et même au collège ! L'administration a 
créé une page « vêtements oubliés » à la rubrique « Vie scolaire » sur le site 
Internet. « Les oublis » ont été pris en photo, alors pensez-y ! http://etab.ac-
poitiers.fr/coll-prahecq/spip.php?article630

Les transports
Suite à plusieurs plaintes de parents dont les enfants subissent quelques 
préjudices lors des transports scolaires, une enquête a été menée auprès de 
l'ensemble des parents. Sur 175 réponses, 55 ont émis des remarques. 
L'ensemble des remarques a été transmis au Conseil Général. Nous 
sommes toujours dans l'attente de réponses et espérons que les problèmes 
soulevés ne se renouvellent pas dès la rentrée prochaine. Le compte rendu 
de l'enquête sera accessible sur le site Internet dans la rubrique de l'APE.

Le dossier du trimestre
Les portes ouvertes
La journée portes ouvertes, nouvelle formule, a eu lieu le 12 mai 2012. Elle a 
rencontré un franc succès avec près de 300 visiteurs. Les parents d'élèves 
ont pu découvrir et apprécier le travail réalisé par les enseignants et leurs 
élèves (théâtre, danse, chorale, ateliers arts plastiques, etc.). La matinée 
s'est achevée par un apéritif offert par l'APE, suivi d'un repas convivial ayant 
réuni près de 50 personnes autour d'un barbecue champêtre dans la cour du
collège. Nous vous attendons encore plus nombreux l'année prochaine.

Les parents ont la parole
Dans cet espace vous pouvez nous faire part de vos remarques et 
préoccupations afin qu'elles puissent être traitées ou portées à la 
connaissance des personnes concernées.( à déposer dans la boite aux 
lettres à l’entrée du collége) 
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Des informations plus complètes sur le site du collège : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-prahecq/
Nous contacter directement par mail : ape.emilezola79@gmail.com
Ou par téléphone : 06 03 96 66 31


