Association Autonome des Parents d’Elèves
de Marly le Roi et des communes voisines
(Affiliée à l’UNAAPE)
Une association de parents d’élèves, telle que l’A.A.P.E de Marlyle-Roi et des communes voisines, a pour vocation de défendre les
intérêts communs aux parents d’élèves.
Nos valeurs

Notre association est indépendante de toute formation idéologique, politique,
religieuse ou syndicale, et autonome.

Notre rôle

-

-

Vous informer sur la vie du collège.
Etre à votre écoute durant toute la scolarité de votre enfant.
Etre votre porte-parole et vous représenter aux Conseils d’Administration,
aux Conseils de classe et aux différentes Commissions (Commissions
d’Hygiène et de Sécurité, Commission d’Education à la Santé et à la
Citoyenneté, Conseil de discipline, Commission permanente…) et
manifestations du collège.
Répondre à vos questions et intervenir directement auprès de la Direction
pour trouver des solutions aux problèmes rencontrés.

Notre différence

Indépendance et apolitisme.

Notre force

Une équipe dynamique et investie.

Venez nous rencontrer !
***

Fête des Associations de Marly-le-Roi
Le Samedi 4 Septembre 2021 de 14h à 18h – Parc Jean Wiltod
***

Café-Rencontre
Le Samedi 18 Septembre 2021 de 14h à 16h au pub O’Marly - CC Les
Grandes Terres à Marly-le-Roi
PASS SANITAIRE OBLIGATOIRE

N’hésitez-pas à nous contacter !
Responsable AAPE pour le collège : Nathalie MUSY
aape.nathaliemusy@gmail.com - 06.15.87.49.70

Les parents d’élèves font partie intégrante de la communauté éducative. En octobre, tous les parents sont invités à élire
leurs représentants au Conseil d’Administration du collège. Les représentants de parents sont présents au sein des
instances qui décident des conditions de vie et de travail au collège (Conseil d’Administration) et de celles qui décident
de l’avenir des collégiens (Conseils de classe).

Conseil d’Administration
C’est l’organe de délibération et de décision. Il se réunit en séance ordinaire à l‘initiative du chef d’établissement au moins
trois fois par an. Il peut être réuni en séance extraordinaire à la demande des autorités compétentes sur un ordre du jour
déterminé.
Il est composé de représentants de l’administration, d’enseignants, des collectivités locales, des personnels, des élèves
et des parents d’élèves. Il adopte les décisions concernant :
• l’éducation : le temps scolaire, le calendrier, les options, les projets éducatifs.
• la vie du collège : la sécurité, l’hygiène, les locaux.
• le budget : les équipements, le fonctionnement.
• le réglement intérieur.
• le projet d’établissement.

Conseil de classe
Deux représentants de parents d’élèves siègent à chaque Conseil de classe. Ils sont obligatoirement membres d’une
Association de parents d’élèves. A l’issue de chaque Conseil de classe, les parents délégués rédigent un compte-rendu
qui est remis à chaque famille. Ce document donne une vue d’ensemble de la classe (résultats, ambiance).
Vous pouvez contacter les parents délégués de la classe de votre enfant, avant (questions à poser), après (opinion des
enseignants sur son enfant), ou à tout moment de l’année scolaire si un problème survient dans la classe.

Quelques dates et points de repère à la rentrée …
Réunion de rentrée (sous réserve protocole sanitaire) :
6ème : Jeudi 9 Septembre 2021 (17h30)
5ème : Jeudi 16 Septembre 2021 (18h)
4ème : Lundi 20 Septembre 2021 (18h)
3ème : Mardi 14 Septembre 2021 (17h30)

Equipe Collège :
Principale : Mme GAGNE
Principal adjoint : M. PINAULT
CPE : Mme MANDEVILLE ((5è/3è) et M. COURTIN (6è/4è)
Directrice Internat de la Réussite : Mme Heidi LABEAU
Gestionnaire : Mme Sandrine LAULIER
Elections de parents d’élèves : le Vendredi 8 Octobre 2021.
Restauration scolaire : gestion par le département C’midy et inscription sur le site www.espace-citoyens.net/sohappy-cd
Divers :
* Durée maximale hebdomadaire = 26h (sans options).
* Dates de stages des 3èmes : du lundi 13 décembre au vendredi 17 décembre 2021
Mesures sanitaires : respect du protocole sanitaire par tous selon les mesures minstérielles au collège et aux alentours.

