
 

 

 

 

 

 

 

 PROJETS & ACTIONS  

 

Conférence Images et réseaux sociaux 

Notre soirée-conférence « Images et réseaux sociaux », initialement prévue le 18 Mars 

2020, a enfin pu avoir lieu ce 22 Juin. Malgré sa programmation dans cette période de 

fin d’année peu propice et les conditions météorologiques difficiles, quelques parents 

ont bravé la tempête pour assister et participer à cette conférence sur un sujet souvent 

épineux au sein des familles et inquiétant pour nous parents. Au-delà de toutes les 

informations présentées, quatre intervenants de l’association Loisirs Education & 

Citoyenneté Grand Sud, nous ont livré leurs expériences et astuces pour profiter des 

richesses des réseaux sociaux tout en se protégeant des risques que ceux-ci peuvent 

représenter. Un grand merci à eux pour la richesse des échanges et leur dynamisme !  
 

 

 Bourse aux Fournitures 2021-2022 

Les commandes pour le BAF sont clôturées. Rendez-vous le vendredi 27 Août au Collège 

de 16h à 19h pour le retrait de vos commandes. A cette occasion des membres du bureau 

de notre conseil local seront présents pour accueillir et renseigner tous les parents qui 

souhaitent des renseignements sur la FCPE.   

VIE DU COLLEGE 
 

Cérémonie de remise du Brevet  

Le jeudi 1er Juillet s’est déroulée la cérémonie de remise des Brevets aux 3èmes de 

l’an dernier. En préambule, Mme Miquel a annoncé le podium gagnant au 

concours Eloquence. Des élus des communes de secteur ainsi que les professeurs 

étaient présents pour remettre à chacun son Diplôme National du Brevet et 

du Certificat de Formation Générale ainsi que son relevé de notes. 

La Cérémonie s’est terminée par un verre de l’amitié. 
Fin de collège festive pour les 3émes 

Après les épreuves du brevet, les 3èmes ont pu se détendre et se retrouver une 

dernière fois au collège lors du Bal de fin d’année. Bonne poursuite à tous ! 

Festivités de fin 

d’année 
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 L’Edito 

Une nouvelle année scolaire touche à sa fin ! Les embûches furent 
nombreuses pour nos collégiens au cours des 10 mois qui viennent de 
s’écouler et la vie de notre collège sérieusement perturbée. Malgré cela, 
les 3èmes ont pu passer le brevet dans de bonnes conditions, les diplômés 
de l’année dernière ont enfin pu être célébrés lors d’une cérémonie 
spéciale et un bal de fin d’année a permis aux 3èmes de se réunir une 
dernière fois afin de célébrer la fin des épreuves.  
Toute l’équipe du conseil local souhaite une nouvelle fois saluer les 
efforts de toute l’équipe administrative et pédagogique du collège tout 
au long de l’année pour faire en sorte que nos enfants soient accueillis 
dans de bonnes conditions et puissent poursuivre leurs apprentissages. 
Et, bien sûr, un grand bravo à nos collégiens qui ont su s’adapter à tout !  

Profitez maintenant de vacances bien méritées !  
Nous souhaitons à tous un bel été, ressourçant, et vous donnons rendez-vous en septembre ! 



 

Les conseils 

de classe 

Les conseils de classe du 3ème trimestre se sont tenus du 7 et 18 Juin en présence cette fois des 

professeurs. Si ce n’est pas déjà fait, le collège devrait prochainement vous envoyer les comptes 

rendus rédigés par vos représentants de parents. 

 

Le Conseil         

de Vie 

Collégienne 

Le 2ème Conseil de Vie Collégienne s’est tenu le mercredi 2 Juin à 10H30. 

Comme précisé par Mme Salles, la composition de ce conseil prévoit la présence d'un seul 

représentant des parents d'élèves pour chaque conseil. La FCPE ayant été présente au 1er conseil 

(le compte-rendu est disponible sur notre site), seul un représentant de l’association « les parents 

du collège » a été convié. 

Nous attendons donc le compte-rendu de ce conseil pour valoriser dans notre bulletin 

d’information les initiatives des jeunes et apporter notre éventuelle aide logistique pour la mise 

route de projets. Nous vous en ferons part, nous l’espérons, dans notre bulletin de rentrée ! 

 

Conseils d’Administration  

En attendant le compte-rendu complet sur l’ENT du collège, voici un bref résumé du conseil d’administration du 8 juillet: 

Affaires financières votées 

• Prélèvement d’un montant de 200 000 €, notamment pour palier à l’exceptionnelle augmentation de la facture de 
chauffage, en partie dû à la nécessité, dans le cadre des protocoles sanitaires, d’aérer les locaux. 

• Répartition du budget alloué aux manuels scolaires, carnets de liaison et reprographie. A noter que le budget pour 
les manuels scolaires qui est complété par un reliquat s’élève à 3 500 €. 

• La majeure partie de ce budget sera utilisé pour l’achat de licence de livre numérique en Histoire/Géo et Anglais. 

• Don de 1 500€ de l’association des « Parents du collège » provenant essentiellement des ventes de produits pour le 
jardin.                           

Affaires pédagogiques  

Projets dans le cadre du CESC : 

• Vote de la convention avec l’association IFAC qui interviendra d’une part auprès des 3èmes sur la thématique de 
l’estime de soi et d’autre part auprès de tous les adultes du collège notamment pour harmoniser les postures des 
adultes face aux collégiens. 

• Représentation de la compagnie « Il était une fois… » sur la thématique égalité Garçons/filles pour tous les collégiens 
 

Autres projets à l’étude : Sortie à la cité de l’espace et séjour d’intégration à l’étude pour les 6ème, sorties sur la 

thématique du médiéval, cités de Carcassonne… pour les 5èmes, séjours ski pour les 4èmes et voyage à Paris pour les 3èmes. 

Bilan de l’année de M.Gournac très positif car la quasi-totalité des 3èmes ont obtenu leur 1er vœu d’orientation. 90 

d’entre eux étaient présents au bal de fin de collège et se sont régalés. 

M. Gournac a présenté une esquisse du plan de la future extension du collège. Amphithéâtre végétal, arbres, foyer, 

salle multimodale de 150 m2  avec estrade amovible, WC et préau supplémentaires devraient procurer aux collégiens et 

adules de meilleures conditions de vie au collège et augmenter les possibilités de projets.  
  

L’agenda    Pour nous contacter et nous suivre 

 

▪ 27 août, retrait des commandes BAF 

▪ 2 septembre : rentrée des 6èmes  

▪ 3 septembre : rentrée des 5èmes, 4èmes et 3èmes 

    fcpecondorcetnailloux@gmail.com 

     https://www.facebook.com/FCPEcollegeCondorcetNailloux 

               https://fcpe-nailloux-primaire.webnode.fr/ 
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