
Principal              : M. Florent Rogie  
Principale adjointe     : Mme Sophie Corrèze-Essayh  
CPE              : Mme Christelle Caremantrant 
Conseil d'orientation : Mme N. Dulac 
Gestionnaire              : Mme Francine Agboton Geo 
 
Nombre d’enseignants   : 44 
Nombre de personnels de vie scolaire  : 7 
Nombre d’élèves (2019-2020)  : 652 

RENTRÉE 2019-2020 

BULLETIN D’INFORMATION  
DU COLLÈGE LES BRUYÈRES 

La Lipe est une Liste Indépendante des Parents d’Elèves présente à Courbevoie depuis 

14 ans. L’association a trouvé sa place au sein du collège pour y devenir l’association 
majoritaire depuis 3 ans. 
Ayant des membres présents dans tous les niveaux de classes de l’école, notre rôle est 
de relayer vos préoccupations et de travailler de manière constructive avec la direction 
du collège, les professeurs et les autres membres de l’environnement scolaire de nos 
enfants. 
Pour cette nouvelle année scolaire qui démarre, la Lipe souhaite une bonne rentrée à 
vos enfants et vous délivre quelques informations qui pourraient vous intéresser.  

• Emploi du temps : un emploi du temps provisoire vous a été remis, l’emploi du temps définitif sera établi 
d’ici fin septembre.  

• Plages horaires  : 8h-17h30 : lundi, mardi jeudi et vendredi et  8 h -12h le mercredi 
• Cantine  : cuisine départementale. Dès la rentrée, les élèves demi-pensionnaires ont un forfait 4 jours. 

Fin septembre, après que l’emploi du temps définitif sera reçu les familles peuvent opter pour un forfait 
3 ou 4 jours. Il n’y a pas de cantine le mercredi ;  

• Ateliers du midi via le FSE [Foyer Socio-Educatif] : chorale, ping-pong, jeux de société, coréen, club 
journal, baby-foot, club gaming, etc. Les inscriptions ont lieu la semaine de la rentrée directement sur 
place (5€/10€) et les 6ème/5ème sont prioritaires. 

• Sport : l’ UNSS [Union Nationale du Sport Scolaire] est l’association sportive de l'établissement qui 
propose des activités sportives le midi et le mercredi après-midi. 

 LES PORTABLES SONT INTERDITS AU COLLEGE : Si votre enfant en a un, il doit être éteint et bien rangé 
pour ne pas être confisqué ou se le faire voler. 

 TROTTINETTES : pensez à fournir à votre enfant un bon cadenas. 
 CASIERS : les élèves peuvent avoir un casier durant l’année pour poser leurs livres/affaires (tous les 6ème  

en ont un). Il faudra prévoir un cadenas à clef.   
 
 

L’ASSURANCE SCOLAIRE 
Pourquoi est-elle obligatoire ? 

L’assurance scolaire n'est pas exigée pour les activités obligatoires mais elle sera exigée pour les activités 
facultatives organisées par le collège : visite d'un musée, séjour linguistique, classes de découverte et 
toute sortie en général. Elle est aussi nécessaire pour l'enfant qui fréquente la cantine ou l’UNSS. C’est 
pour cela qu’elle nous est réclamée à chaque rentrée scolaire. 

Que garantit-elle ? 
• Les dommages causés par l'enfant : c’est la garantie « responsabilité civile »; 
• Les dommages subis par l'enfant: c’est la garantie « individuelle accident ».  

INFORMATIONS GENERALES 

Le nombre de classes à la 
rentrée 2019-2020 est de 23:   

6èmes : 5 classes 
5èmes : 6 classes 
4èmes : 6 classes 
3èmes : 6 classes 

Pour appeler le 
collège : 

01 49 05 02 30 



Venez nous rendre visite https://lipe-courbevoie.fr ●          Ecrivez-nous lipe.lesbruyeres@gmail.com ●          Rejoignez-nous sur Facebook lipe-courbevoie 

 

Si au cours de l’année vous souhaitez recevoir nos mails d’information (comptes -rendus,  

newsletters, notre magazine «La LIPE Aime» ), vous pouvez : 

• Vous inscrire au mail  suivant : lipe.lesbruyeres@gmail.com  ou scanner le flash code, 

• Indiquer de façon lisible votre adresse email dans les fiches de renseignements, ou 

• Consulter sur notre site internet : https://lipe-courbevoie.fr 

Dans tous les cas, La Lipe vous garantit ne faire aucune utilisation de votre adresse autre que la 

délivrance d’informations ponctuelles pouvant concerner vos enfants, ou vous en tant que parents. 

 

 
Au collège, nous vous représentons dans les  conseils de classe (2 parents), au conseil d’administration, 
ainsi que dans différents types de conseils qui régissent l’organisation du collège tels  que le  
Conseil de la vie collégienne , le Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté ou encore les 
commissions éducatives et conseils de discipline. Dans tous les cas, notre rôle est de porté la voix des 
parents et faire le trait d’union avec le collège. 

Les élections des représentants de parents d'élèves se tiendront 
 le vendredi 11 octobre 2019. 

Une liste de parents indépendante présente dans 17 établissements de Courbevoie, de la maternelle au 
lycée : Alphonse Daudet ● Les Ajoncs ● Les Genêts ● Molière ● Les Vanettes ● Sonia Delaunay ● Jean 
Mermoz ● Alphonse de Lamartine ● Anatole France ● André Malraux ● Logie ● Rouget de Lisle ● Collège 
A.de Vigny ● Collège G. Pompidou ● Collège Les Bruyères ● Lycée Lucie Aubrac ● Lycée Paul Lapie 

LES REPRESENTANTS DE PARENTS D’ELEVES 

le samedi 7 Septembre 
Retrouvez-nous à Vitaville, 

stand 185, de 9h à 18h 

Etiquettes vêtements et fournitures 
 

Pour marquer les affaires de vos enfants, la LIPE 
vous permet de bénéficier chez A-qui-S de 
 bénéficier de 5 à 15% de réduction  

avec le code COU1318  
           www.a-qui-s.fr 

 
 
 
 
 
 
 
 

Grâce à la LIPE, bénéficiez de la livraison gratuite 

avec le code 19RJ1E1  
www.rentreediscount.com 

 

Fournitures scolaires 

LA LIPE 

 

Nous recherchons des parents pour les conseils 

de classe car il y a 23 classes  dans le collège  

(6ème en particulier).  
Si vous avez envie de vous investir, selon vos 

disponibilités, dans la vie du collège de votre enfant, et 

si vous souhaitez partager vos idées, alors  

rejoignez-nous ! 

REJOINGNEZ-NOUS 

RENTRÉE 2019-2020 

BULLETIN D’INFORMATION  
DU COLLÈGE LES BRUYÈRES 

BONS PLANS 
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