L’équipe
de parents d’élèves FCPE
du collège Georges Mandel
Contacts
Clotilde Couratier-Bouis
Stéphane Brard

Et pourquoi
pas vous ?
N’hésitez pas
à nous rejoindre !

Collège
Georges Mandel
Février 2020
12 rue du Bateau Lavoir 92130 Issy-les-Moulineaux

fcpe.collegemandel.issy@gmail.com

Les actions de l’équipe FCPE
• Organisation de la représentation des parents d’élèves
• Participation aux conseils de classe
• Participation et force de proposition au conseil d’administration

Tél : 01 40 93 16 80
Fax : 01 46 38 54 25
ce.0922610m@ac-versailles.fr

Secteur
Val de Seine
Écoles élémentaires relevant
du secteur du Collège Georges Mandel
Anatole France, Bords de Seine, Chartreux, R. Doisneau, Jules Ferry

• Participation à toutes les instances et commissions du collège
• Réunions trimestrielles entre les adhérents
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1 classe à horaires aménagés pour la musique (CHAM)
à partir de la 6e, orchestre
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Spécificités
du collège Georges Mandel

Renseignements
utiles
L’équipe administrative
Principale : Mme Fontaine
CPE (Conseiller Principal d’Éducation) : M. Galey
Gestionnaire : Mme Bellony
Assistante sociale: Mme Terrasson
Secrétaire: Mme Trouvé

Enseignement
Langues vivantes (à partir de la rentrée 2019)
• anglais pour tous en 6e
• allemand ou chinois en bi-langue en 6e
• espagnol en LV2 à partir de la 5e
Options

• latin à partir de la 5e
Classe Horaires Aménagés Musique Orchestre dès

Les horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
• cours de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30
• cantine de 12h00 à 13h30
Mercredi :
• cours de 8h à 12h
• pas de cantine
Effectifs en septembre 2017
17 classes • 465 élèves
5 classes en 6e
e

e

4 classes en 5 , 4 et 3

e

Foyer depuis la rentrée 2013 • potager sur les
terrasses jeux de société sur le temps du midi chorale
Partenariat avec la Seine Musicale
Mise en place du conseil de la vie collégienne depuis la
rentrée 2018
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la 6e (dossier à soumettre en commission CHAM)

Autres activités
Accompagnement scolaire
•études encadrées par un assistant pédagogique, en fonction des
subventions du Conseil Départemental, sur proposition de l’équipe
enseignante
•accompagnement personnalisé à tous les niveaux à partir de la
rentrée 2016
Association sportive scolaire UNSS
Aviron, Futsal, Basket, Badminton, Danse, Circuit training
Voyages scolaires
Grande-Bretagne (Londres, Houslow), Espagne, Chine
Actions de solidarité
• participation à la collecte alimentaire
• course contre la faim
•vente de gâteaux pour les enfants hospitalisés (décidé par les
élèves au cours du conseil de la vie collégienne)
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