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Chers adhérents, chers parents !
L’équipe LIPE vous présente sincèrement ses meilleurs vœux
pour cette nouvelle année 2021 !
Quoi de neuf au Collège ?

Une visite VIP !

Le Collège a répondu à un
appel d’offres ayant
soumis le projet d’améliorer l’espace de travail au
CDI. Celui-ci a été retenu
et ne présentera aucune
dépense supplémentaire.
En effet, le Collège va bénéficier d’un nouveau tableau
numérique, de nouveaux ordinateurs portables, de
nouvelles tables individuelles sur roulettes permettant aussi l’agencement des tables pour des travaux de
groupes.
La direction souhaitait rendre l’espace lecture plus
convivial. Par ailleurs, l’espace de la psychologue de
l’établissement sera également muni de nouvelles
cloisons modulables et d’un mobilier neuf offrant un
meilleur accueil.

Lundi 1er février l’établissement accueillera l’athlète
paralympique Monsieur Timothé Adolphe, ayant
remporté l’or aux Mondiaux de Dubaï en 2019.
Nous remercions la Direction du Collège et M. Grolier
(président du FSE) pour l’organisation de cette visite
VIP entièrement financé par
le FSE (Foyer socio-éducatif).
Trois classes de 6e
(restriction sanitaire oblige)
rencontreront Timothé
Adolphe dans le cadre du
projet pédagogique des
classes de 6e :
«Vivre avec des différences»
Un article LIPE entièrement
dédié à sa venue, suivra.

Dans le cadre de la situation sanitaire actuelle,
vous avez été nombreux à nous solliciter sur vos inquiétudes et le manque de
communication du collège, soyez assurés que notre équipe a mené un travail
constant d’échanges avec la direction du collège en vous communicant les
informations dont nous disposions.
Nous continuerons cette année à rester au plus près de vous.

La Littérature au cœur du collège Hauts Grillets :
le «CONCOURS DE ROMAN» 2019/2020
Initié par nos professeurs de français depuis 3 ans,
soutenu par le FSE, le Club International et le Département des Yvelines, le concours de roman permet
à tous les apprentis écrivains du collège de laisser
libre cours à leur passion, et récompense le meilleur
ouvrage.

Emeline CHARLETY - Viktoria MANGIN - Apolline LE MIGNOT

L’Héritière du Graaern
Tome 1 : La

Cassure

Abigail vit seule avec son père depuis la disparition de sa mère,
lorsqu’elle était toute petite. L’adolescente s’est construite
autour de ce secret et répare le monde et sa vie en écrivant
dans le carnet qui ne la quitte jamais.
Le soir de son treizième anniversaire, les choses changent :
en cadeau, son père lui offre un médaillon qui appartenait
à la belle Harriet, sa mère. L’occasion d’en apprendre un
peu plus sur l’absente ? Mais son père reste muet : «Ta mère
voulait que tu découvres la vérité par toi-même». C’est une
jeune lle exaspérée, mais bien décidée à ne pas s’en tenir là,
qui referme la main sur le mystérieux médaillon.

Cette année le roman : «L’Héritière du Graaern»
écrit par Apolline Le Mignot, Emeline Charlety et
Viktoria Mangin et illustré par Marie Colpart,
remporte ce prix.

L’héritière du Graaern a remporté le premier prix du concours
organisé par le collège des Hauts Grillets en 2020.

Lundi 18 janvier, une séance dédicace a été organisée au collège en présence de Mme Lapouge et les
membres de la directions, des professeurs de
français en charge de l’initiative, Mmes Catalan et Mouquin et Mme Sylvie Habert-Dupuis, Première adjointe au
Maire. Une trentaine de collégiens étaient présents. Nous félicitons les lauréates, bravo !
Illustration de Marie Colpart
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https://drive.google.com/drive/folders/137yon2dU5-HkkSn8k5AHphyhzvqZl-qE?usp=sharing

Les couvertures des 6 finalistes du concours de roman 2019/2020
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Comission cantine
La commission cantine a eu lieu le 15 décembre. C’est
l’occasion de revoir le choix des menus proposés tout
en respectant la réglementation diététique qui est imposée.
Nous avons demandé plus de variétés dans les desserts
et des plats plus goûteux. Nous assisterons cette année
à un conseil exclusivement composé des chefs de cuisine des collèges à notre demande et participerons à un
déjeuner lors d’un service de 13h.

Le sondage réalisé sur vos questions et propositions
d’amélioration a été présenté à notre interlocuteur
CMidy du collège. N’hésitez pas à lire la FAQ mis en
ligne sur le site du collège dans la rubrique association
des parents d’élèves où vous trouverez nous l’espérons
des réponses à vos questions !

Résultats sondage cantine

https://drive.google.com/file/d/1pgT-0jtvsGLFshD_zV_UHKsJfCbM-7Vf/view?usp=sharing

FAQ Restauration scolaire

https://drive.google.com/file/d/1FlJ73IpGHeQy0KHKCDvOr_XvJ80kAoLH/view?usp=sharing

Conseil d’administration
Deux conseils d’administration du collège ont eu lieu
les 4 novembre et 10 novembre 2020. Le 1er permet
notamment de valider le règlement intérieur du
conseil d’administration et les participants aux différentes commissions, le 2nd a pour objet de présenter

le budget du collège pour la rentrée 2021.
C’est l’occasion pour les associations de parents d’élèves
de poser des questions sur différents sujets. Un retour
à ces questions est effectué à nos adhérents !

Pour nos élèves de 3ème quelques dates à retenir :
Le Brevet blanc du collège a eu lieu le 26 et 27 janvier.
Stage de découverte en entreprise à ce jour confirmé pour la
semaine du 29 mars 2021.
Un certain nombre d’élèves n’ont toujours pas trouvé
de stage compte tenu du contexte sanitaire. Nous les
aidons à en trouver, et pour cela nous avons besoin de
vous, donc si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous
contacter. Ces élèves recherchent dans les métiers du
droit, de la médecine/pharmacie, de l’informatique, du
cinéma, de la restauration, de la mode, de l’architecture…

URGENT / ENTRE AIDE

Si vous ou votre réseau professionnel propose des
stages de 3e merci nous en faire part très rapidement,
nous coordonnons la mise en relation avec les
collégiens.
Le forum des métiers, organisé par la PEEP chaque
année, est pour l’instant reporté. Nous n’avons pas de
date, celle-ci dépendra de l’évolution du contexte
sanitaire.

Nous sommes à votre écoute , écrivez-nous à notre adresse :
lipe.hautsgrillets@gmail.com
Visitez notre page Facebook également !

Nous souhaitons une belle année à vos familles !
Votre équipe Lipe HG

