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Quelques informations du 
CONSEIL D’ADMINISTRATION du 02/02/2021

22 membres sont présents :
Direction : Mme Lapouge, Mme Reignier, M. Cini, M. Lecourtois, 

Représentants des professeurs, représentant non-enseignant (l’assistante sociale), 
5 représentants LIPE, 2 représentants PEEP, 2 représentants élèves. 

Passage à compter de la rentrée de 2021 
du BULLETIN de NOTE SEMESTRIEL 

Mme Reignier nous a présenté pour information la 
future organisation en 4 temps. Les deux semestres 
seront divisés en 2. 

Ainsi, au bout de 8 semaines de cours (après les va-
cances de la Toussaint), une première rencontre pa-
rents/professeurs aura lieu avec remise d’un bulletin de 
demi-semestre, puis aura lieu mi-janvier le 1er conseil 
de classe avec le bulletin du 1er semestre. 
Ensuite fin mars/début avril aura lieu une 2nde ren-
contre parents/professeurs avec la remise du bulletin 
du demi second semestre. Fin mai pour les 3e et dé-
but juin pour les autres niveaux, aura lieu le conseil de 
classe du 2nd semestre avec le 2nd bulletin de note.

Cette nouvelle organisation est approuvée par les pro-
fesseurs qui estiment que cela permet de faire un point 
plus tôt pour les élèves, d’avoir moins de pression pour 
faire les évaluations (il y a plus de temps). A noter que 
les collèges Roby et Debussy de St Germain sont passés 
cette année en bulletin de note semestriel.
 

AUDIT D’EVALUATION du collège des Hauts 
Grillets par le RECTORAT DE L’ACADEMIE DE 
VERSAILLES

Tous les établissements en France 
doivent être évalués tous les 5 ans. 
Le Rectorat de l’Académie de Ver-
sailles a choisi notre collège parmi 
les 20 % à évaluer cette année. 60 
professeurs et 8 parents volontaires 
travailleront le 12 février de 13h a 16h en présentiel au 
Collège  sur 4 axes thématiques : 

•  apprentissage -parcours des élèves- enseignement 
•  vie et bien être élèves - climat scolaire
•  les acteurs de la stratégie - du fonctionnement 
    de l’établissement
•  l’établissement dans son environnement 

Chaque groupe est composé de 15 professeurs,
2 parents , des élèves et personnes administratives.

Les documents de travail dont un questionnaire comme 
base de travail seront remis. Un rapport doit être rendu 
au Rectorat de l’Academie de Versailles. 

Pour la SEMAINE OLYMPIQUE
et PARALYMPIQUE, 

le Collège des Hauts Grillets a 
accueilli un champion candidat et 

même favori pour une 
médaille d’or au J.O. de TOKYO : 

TIMOTHÉ ADOLPHE

Séance dédicace
au collège

Un grand remerciement au FSE du Collège ayant financé la venue de 
Timothée Adolphe. (Association FSE présidé par les professeurs Mme. 

Delette, Mme. Busch et le parent d’élève Jean-Pierre Grolier. 

MONDIAUX Handisport 
d’Athlétisme à Dubai 2019 : 

CHAMPION DU MONDE 400 m !

Un élève écrit et l’offre un ruban 
«VOIT AVEC LE COEUR»

Record du monde du 60 m. indoor en 7,16 secondes ! le 23/01/2021

Belle leçon d’optimisme avec 
Timothée Adolphe, Versaillais de 31 ans.

Une centaine d’enfants de 6e 
a eu la chance d’assister à la 
présentation de cet athlète 
non voyant.

Ils ont tout appris sur sa car-
rière, les difficultés qu’il a 
rencontrées pour devenir 
l’homme le plus rapide du 
monde à courir avec un guide !

Une belle leçon d’optimisme avec un bon nombre de 
messages : «entretenez vos différences - on a tous 
quelque chose à apporter à un groupe».

Sa seule devise : 
Ténacité et détermination

Les élèves très bien préparés par 
leurs professeurs ont particulière-
ment bien apprécié et les questions 
ont fusé sans tabou notamment 
sur les différences et avec un point 
d’orgue : «quels seraient les incon-
vénients de retrouver la vue ?» 
question moins évidente qu’elle n’y 
paraît...

On a appris également que Timothée est aussi chan-
teur (retrouvez son clip «Olympe-Timothée Adolphe » 
sur Youtube) et concepteur de jeu vidéo.

Le «Guépard blanc» est aussi sur 
Instagram et Twitter : @timotheeadolphe

   

1- Choix des menus ?

C’Midy transfère à tous les Collèges une liste de 6 en-
trées, 6 plats principaux 6 accompagnements  laitages 
et 5 desserts avec un fruits obligatoire par défaut. 
Les menus sont pré-sélectionnés en amont  au quoti-

dien pour les deux mois 
à venir qui sont alors re-
vus jour par jour en com-
mission cantine. Nous 
sommes intervenus sur 
la répétition des mêmes 
desserts, du poisson et 
plats en sauce. Nous 

avons suggéré plus de variétés de desserts dont au cho-
colat et gâteaux tels que gâteaux au yaourt ou marbré 
pour avoir un dessert consistant.
Les smothies proposés régulièrement sont très appré-
ciés aussi.
Nous avons  demandé que le poisson soit de meilleure 
qualité.
Tous les jours il y a des yaourts et à la demande des 
enfants

2- Gâchis alimentaire

Le lendemain en complément du menu prévu, les plats 
non consommés la veille peuvent être proposés aux 
enfants - respectant strictement les mesures sanitaires 
et d’hygiène. Il s’agit uniquement de plats qui peuvent 
être conservés selon la règlementation.
Il se peut donc que les élèves choisissent le plat de la 
veille et que d’autre le souhaitant n’en n’ont plus et 
vous remonte l’information qu’il n’y plus le plat. 

3 - Quelques chiffres

• hors période Covid  passage de 600 élèves à       
+- 30 élèves.
• à la rentrée de septembre 570 élèves
• en décembre 470 élèves par jour
• le mercredi 50 élèves, ce qui permet de pré-
parer des plats plus sophistiqués et frais la veille 
pour le mercredi telle que la pizza faite maison - 
succès auprès des élèves

L’équipe actuelle se compose d’un Chef, un second de 
cuisine, un commis, un agent polyvalent
On compte en collectivité un agent pour 150 personnes.

Comment se déroule le service ?
Pour information les plats sont répartis équitablement  
en trois services à choix égal.
A chaque service il y a un roulement des classes , ce qui 
permet aux élèves d’avoir le droit au même choix s’ils 
passent en premier.

4- Actions
Nous souhaitons des quantités plus importantes par 
plats, une meilleure répartition et distribution des 
plats. M. Choisy a bien noté notre demande et la fera 
suivre.
Nous avons demandé à assister en amont au Comité 
des Chefs de cantine au niveau du Département. Ce 
qui nous permettra d’échanger avec eux et les diététi-
ciennes sur vos préoccupations et comprendre l’élabo-
ration des plats et des contraintes.

Encore plus d’éléments explicatifs sur notre 
FAQ Restauration 2020 disponible sur le site 
internet du collège des Hauts Grillets !

Pour les élèves de 3e : Connectez-vous sur Edu.connect ! Des codes d’accès 
vous ont été communiqués par le Collège. Informez le choix de votre orientation en 
seconde - c’est le moment.

A savoir - Onisep vous propose de faire des simulations - une aide pour bien choisir ses spécialités au Lycée ! 
Exemples ci-dessous pour un lycée général et un lycée technologique www.horizons21.fr

COMMISSION CANTINE
Réunion avec C’MIDY, décembre 2020

SPÉCIALE ORIENTATION LYCÉE ! 

Nous sommes à votre écoute, écrivez-nous à notre adresse :
lipe.hautsgrillets@gmail.com

Visitez notre page Facebook également !

Nous souhaitons à tous les élèves de la SECTION CHINOISE et à leurs 
parents une belle NOUVELLE ANNÉE CHINOISE, dans le signe du buffle, 

qui débute le 12 février 2021 !...

... Et à tous de belles vacances reposantes ! 

Votre équipe Lipe HG

Vous souhaitez échanger avec votre enfant sur 
ses droits et devoirs dans le monde numérique 
au sein duquel il passe sans doute beaucoup 
de temps? 

Vous avez besoin d’en savoir plus et de 
disposer d’outils adaptés? 

Voici pour vous un kit pédagogique vous permettant 
d’explorer chaque grand thème de la vie numérique 
des enfants/adolescents :

• Les droits sur Internet ;
• La protection de la vie privée en ligne ;
• Le respect de la création ;
• L’utilisation raisonnée et citoyenne des écrans. 

 Voir la vidéo de présentation du kit: https://youtu.be/
qsnqTdOu3uA

Voir les ressources: https://educadroit.fr/centre-de-
ressources/kit-pedagogique-du-citoyen-numerique

Pour toutes informations 
complémentaires, vous 
pouvez contacter notre 
adhérente Valérie Fontaine 
(maman de Gabriel, 6e2) : 
valfontaine1000@gmail.com

INFORMATION POUR LES PARENTS :

Collège les Hauts Grillets - parents élèvres LIPE

https://www.youtube.com/watch?v=Gsm6f_jlcGQ
https://www.youtube.com/watch?v=qsnqTdOu3uA&feature=youtu.be
https://educadroit.fr/centre-de-ressources/kit-pedagogique-du-citoyen-numerique
https://www.facebook.com/people/Coll%C3%A8ge-les-Hauts-Grillets-parents-%C3%A9l%C3%A8ves-LIPE/100057066324789



