
 

 

            Bulletin d’informations n°5 - Décembre 2008 

Edito  
Déjà décembre ! 3 mois déjà que nos petits chérubins ont trouvé, ou retrouvé, la vie au collège avec ses libertés et 
contraintes. Que de belles batailles de cartables, d’amoncellement de sacs divers et variés dans tous les coins et recoins du 

collège….. Quelques bagarres, coups mal placés, indiscipline dans l’attente au self (si je peux jouer des coudes pour être le 

premier, je n’hésite pas à faire une mêlée !) … Bref les joies de la collectivité !  
Mais, lorsqu’on doit vivre ensemble, des règles élémentaires de savoir vivre doivent être respectées pour le bien être de 

chacun. Ce n’est pas simplement à l’institution de le rappeler aux élèves mais il est aussi de notre devoir de parents de le 
rappeler à nos enfants. Notre priorité de parents est que les enfants puissent vivre en harmonie dans le respect de chacun 

sans avoir peur, à chaque instant, de ce qui pourrait leur arriver……. 

 

 

 
Les élections : un grand merci pour votre soutien 

 

Merci à tous les parents qui nous ont fait confiance et ont choisi de voter 
pour l’association « Les Gamins d’abord ». Voici un bref compte rendu des 
votes : 

- Nombre d’électeurs inscrits = 677 
- Nombre de votants = 305 
- Taux de participation = 45% 
- Nombre de suffrages exprimés = 292 
- Nombre de sièges à pourvoir = 6 

 
L’association a obtenu 179 voix, soit 61,30% des suffrages exprimés. 
Nous obtenons 4 sièges sur les 6 à pourvoir du conseil d’administration 
c'est-à-dire 66,66%. 
 

  

Notre rôle de parents élus au Conseil d’Administration 
 

Les parents élus représentent l’ensemble des parents au Conseil d’Administration 
(CA) et aux différentes commissions qui en découlent. 
 
Le CA est une instance administrative où se réunissent des membres de droit (le 
principal, la CPE, le gestionnaire, des représentants du conseil général, de la mairie 
d’accueil du collège, de la communauté de communes), et des membres élus (les 
professeurs, le personnel des agents territoriaux, les élèves, les parents). 
 
Le CA est le lieu qui nous permet de prendre part à la vie du collège, de pouvoir 
nous exprimer dans les décisions qui sont prises et de faire remonter les 
dysfonctionnements ou les questions posées.  
C’est au CA que sont présentés les budgets, les projets, et où nous traitons aussi 
de la vie du collège en général. Nous nous assurons que les décisions soient 
cohérentes, et nous veillons à ce que les intérêts de tous les enfants et des familles 
soient respectés. 
C’est pour ces raisons qu’il est important que vous nous fassiez connaître les 
questions et les remarques que vous souhaitez voir soumises en CA. 
 
Pour nous aider à mieux vous représenter, n’hésitez pas à nous contacter et à 
remplir les fiches que nous faisons circuler dans les cartables avant chaque 
conseil de classe.  
 

  

Nous contacter : 
 

���� Par courrier : 
La boite aux lettres de l’association 
est située à l’extérieur des grilles du 
collège 
 

���� Par mail : 

lesgaminsdabord@laposte.net 
 

���� Par téléphone : 

• Assié Rose Marie - Mauvaisin 
05.61.81.64.98  
 
• Lossois J-Pierre – Montgeard 
05.34.66.21.29  
 
• Magnard Chantal – Seyre 
05 62 71 02 61 
 
• Constant Olivier –  Nailloux 
05.34.66.46.85  
 
• Raynaud René - Calmont 
05.34.48.18.96  
 
• Soury Catherine – St Léon 
05.61.27.20.82 
 
• Barranger Nathalie-Cintegabelle 

05.62.23.43.82 
 

    Sommaire  

 

→ Les élections 
→ Le rôle des parents élus 
→ Les voyages et sorties 
→ Le saviez-vous ?  
→ Petites infos 
→ Et enfin ! ….  

 



 

Les séjours et sorties 
 
Voici un tableau récapitulatif des différents séjours qui seront proposés aux élèves cette année scolaire : 
 

Type de séjour Dates  Classes concernées Prix maximum 
voté en CA 

Séjour montagne aux Monts d’Olmes Du 2 au 6 février 2009 Toutes les classes de 4ème  210 € 

Séjour culturel à Rome Du 22 au 29 mai 2009 Classes de 3ème   310 € 

Séjour à la base nautique de la 
Ganguise pour les sixièmes 

Pas de date pour l’instant, ni de prix 
Il sera présenté au CA du 2ème trimestre  

 
 

Petites infos : 
 

- Des aides pourront être accordées aux familles qui en 
font la demande, après étude du dossier par la 
commission du fond social du collège. 
 
- Si votre enfant est malade, vous ne pourrez vous 
faire rembourser les repas cantine qu’au bout du 5ème 
repas non pris au collège et sur présentation d’un certificat 
médical. Ces « remboursements » viendront en déduction 
du forfait du trimestre suivant.  
 
- L’AS (association sportive) : le président de droit est 
le principal du collège M. Ayache. 
Cette année 5 activités sont proposées par 4 enseignants : 
rugby, hand, athlétisme, badminton et VTT. Il y a 140 
élèves inscrits à ce jour contre 137 l’an dernier.  
 
- Les prévisions des effectifs 2009/2010 (18 classes 
pour 483 élèves) laissent prévoir des classes chargées. Ce 
collège est prévu pour 400 élèves extensible à 600 avec 
travaux mais ceux-ci ne sont pas à l’ordre du jour, en 
raison de l’ouverture du collège de Cintegabelle prévu 
pour 2010.  
Dans l’attente, nos enfants risqueraient de se trouver à 
l’étroit (réquisition de toutes les salles du collège ou /et 
installation d’algecco dans la cour…) 
 
Nous restons vigilants et vous tiendrons informés.  

Le saviez-vous ? 
 
Le FSE : Foyer Socio Educatif. 
C’est le foyer du Collège. Le président en est M Espart 
(professeur d’EPS), la  secrétaire Mme Martin (conseillère 
d’éducation), et la trésorière Mme Porte (parent d’élève)  
 
- Les recettes proviennent des cotisations versées en début 
d’année (1 065 €) par les familles, de la vente des photos 
(1 455,76 €), CD (117,70 €), du pain et du  chocolat (389,56 
€) et des bulbes de fleurs (647,17 €)  
La recette de la vente des photos sera directement reversée à 
l’AS (association sportive du collège) cette année. 
  
- Les dépenses : le Foyer a participé à : 
   - Un Concours au CDI (76,18 €) 
   - L’achat de livres pour CDI et Atelier Lecture (318,88 €) 
   - La location de VTT pour le séjour à la Ganguise (250 €) 
   - L’achat de 8 VTT (2 179,71 €) 
   - L’achat de 5 ballons (72 €) 

Total des dépenses pour l’année 2007/2008 : 7 777,15 € 
 
Compte tenu d’un solde positif antérieur de 3 941,91 €, le 
nouveau solde est de 4 746,83 € 
 
Les activités proposées le midi:  
- lundi : badminton 
- mardi : Foot en salle, club théâtre, club lecture 
- jeudi : Rugby 
- vendredi : Hand Ball 
Et un club informatique adressé aux élèves de 4ème, qui 
s’occupera, dès janvier, de la gestion du site du collège.  
 
Pour cette année 2008/2009, le foyer a acheté 44 livres pour 
le club lecture et fera un don de 1000 € pour le séjour en 
Italie et 800€ pour le séjour ski. 
 

Si vous avez des compétences particulières et que vous 
avez du temps de libre, vous pouvez, en tant que 
parent bénévole, proposer une activité au collège. 
Adressez-vous au collège. 

 Et enfin … 
 

Nous vous souhaitons à tous de  

très Bonnes Fêtes de fin d’année, et … 

A l’année prochaine !!! 
 


