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FORUM DES MÉTIERS   

La 1ère édition du forum des métiers qui s'est déroulée samedi 31 

janvier, à destination de tous les élèves de 3ème a rencontré un 

grand succès. 

Le réfectoire a été agencé pour accueillir une centaine 

d'intervenants (parents d'élèves du Collège,  amis, 

commerçants tabernaciens) qui se sont rendus disponibles pour 

échanger sur leur métier avec les élèves de 3ème accompagnés 

de tous les professeurs du Collège. 

La Fcpe qui est à l'initiative de l'évènement a participé 

activement à son bon déroulement et a offert et servi le café !  

Élèves et professeurs ainsi que Mesdames Riouffrait  et Bruscoli se 

sont dit ravis par l'événement et les participants professionnels 

interrogés sont partants pour l'an prochain. 

NON REMPLACEMENT DU PROFESSEUR DE TECHNOLOGIE 

À ce jour, aucun professeur n’est nommé en remplacement du professeur de technologie 

parti à la retraite en février. Nous sommes inquiets d’autant que cette discipline manque de 

professeurs remplaçants. Le problème se reposera de plus l’an prochain lors du départ en 

retraite d’un autre professeur de cette matière. Nous allons rester vigilants et insister pour 

qu’un professeur soit nommé au plus vite par courrier auprès du rectorat !  

FIN D’ANNÉE, RENTRÉE 2015 

Lors du dernier conseil d’administration, la principale a présenté, pour information, une 

proposition de répartition des heures allouées par la direction académique au collège pour 

la rentrée de septembre prochain.  

Plusieurs points alertent les représentants de parents Fcpe ; la diminution du nombre 

d’heures a notamment pour conséquences : 

 la perte d’une classe de 4ème et donc l’augmentation du nombre d’élèves par 

classe sur ce niveau  (28 en moyenne !)  

 l’impossibilité, faute de moyens horaires de financer des projets sur le collège. 

Le collège G. Brassens voit sa dotation horaire diminuer chaque année ! Pourtant, des 

moyens sont nécessaires pour aider les élèves en difficultés, les orienter…. 

Lors de ce conseil, la principale a aussi annoncé que le collège ouvrira à nouveau ses 

portes après le brevet, et ce jusqu'au 3 au soir, date officielle des vacances d'été. Durant 

cette période, la cantine sera ouverte et la tarification étant forfaitaire, il n'y aura aucun 

remboursement si les élèves ne profitent pas du service. Certains professeurs étant 

réquisitionnés pour les corrections (et d’autres pour la préparation de la rentrée ?), des 

activités seront mises en place pour les élèves présents. 

FÊTE DU COLLÈGE, BAL DES 3ème  

La fête du collège est devenue incontournable : présentation des différents projets des 

élèves (théâtre, musique, arts plastiques..), jeux, concours… bref un moment convivial pour 

finir l’année scolaire !  

Les représentants de parents Fcpe animeront une buvette, dont les bénéfices seront 

reversés au collège afin d’aider au financement de projets.  

Le bal des 3ème a fait son retour l’an passé pour le plus grand bonheur des élèves qui ont pu 

fêter ensemble leur départ dans le secondaire… 

Dès maintenant, vous pouvez vous rapprocher du collège ou des représentants Fcpe si vous 

souhaitez aider les élèves à organiser leur bal. L’an passé, pour exemple, un roulement entre 

parents et professeurs permettant de surveiller les abords de la salle a permis aux jeunes de 

profiter pleinement de leur bal. 
 

Le Conseil local Fcpe du collège Georges Brassens 

Faites nous part de vos remarques, de vos idées, de vos interrogations à : brassensfcpe@yahoo.fr 

Nous vous invitons à consulter et enrichir notre Blog : http://fcpe-brassens-taverny.over-blog.com/ 
NOUVEAU ! Retrouvez nous sur le site de la Fcpe 95 ! http://taverny.fcpe95.com/college-brassens/ 

 
 

 
 
 

 

Mardi  10/3/2015 
 

   Conseil 

    d’Administration 
--------- 

 

15/3/2015 
Fin du deuxième  

trimestre  
--------- 

Du 16/3 au 27/3 
Conseils de classe du 

2eme trimestre 
-------- 

Jeudi 2 /4/ 2015 
Remise du bulletin du 

2ème trimestre par le 

Professeur Principal 
--------- 

7/4 et 8/4/2015 

Brevet Blanc 
--------- 

9/4/2015 
Assises de l’école : 

Personnels de 

l’éducation, élus, 

représentants de 

parents 
--------- 

Vend 10 /4/ 2015 
Date limite remise 

œuvres pour HDA 
--------- 

Mardi 12 /5/ 2015 
Soutenance rapport 

de stage 3ème  

--------- 

Mercredi 10/6/2015 

Épreuve Histoire 

Des Arts 3ème 
--------- 

Du 4/6 au 16/6 
Conseils de classe du 

3eme trimestre  
--------- 

19/6/2015 

Fête du collège  
--------- 

, 25 et 26/6/2015 

Brevet 
--------- 

Mardi 30/6/2015 

Bal des 3ème 

 

AGENDA 
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