
La LIPE
au collège les Renardières

Une association locale
de parents indépendants

Chers Parents,
Nous espérons que la rentrée s’est bien passée !
Déjà présente et fortement active dans 17 établissements de la ville, dont 3 collèges depuis de
nombreuses années, la LIPE (Liste Indépendante de Parents d’Elèves) a le plaisir cette année
d’entrer au collège des Renardières, et de faire profiter les parents de cet établissement de son
expérience et ses réalisations.
Vous trouverez dans le présent document quelques informations incontournables sur votre collège,
à conserver toute l’année, ainsi qu’une présentation de notre association.
Nous restons bien entendu à votre disposition pour toute question.
A très bientôt!
Valérie Isaure et Henriette Seck – lipe.lesrenardieres@gmail.com

COLLEGE DES RENARDIERES – A RETENIR !
Principal M. François Marec

Principale adjointe Mme Laubreton

CPE Mme Pallud

Gestionnaire M. Benejam

Médiateur Mr Himaiti Yaya

CDI Mme Dennheulin

Infirmière Mme Trocherie

Nombre d’enseignants 36

Nombre de personnels de vie scolaire 6

Nombre d’élèves 440 répartis dans 16 
classes

Pour contacter le 
collège :

01 47 78 99 55
0922020w@ac-versailles.fr

 L’ENC : https://enc.hauts-de-seine.fr/
 ONISEP – Je découvre le collège avec mon enfant : http://www.onisep.fr/Ressources-

numeriques/Je-decouvre-le-college-avec-mon-enfant
 Informations et inscriptions au Pass+ Hauts-de-Seine : https://passplus.hauts-de-seine.fr/

LIENS UTILES

ACTUALITE A COURBEVOIE POUR VOTRE COLLEGIEN

 La Maison de la Jeunesse (écollectif Briand), pour les jeunes de 11 à 30 ans, a ouvert ses portes
cet été : https://www.ville-courbevoie.fr/1793/ecollectif-briand.htm

 Le Conseil Municipal des Jeunes se renouvelle ! Votre enfant peut poser sa candidature pour
un mandat de 2 ans : https://www.ville-courbevoie.fr/52/conseil-municipal-des-jeunes.htm

 La Carte Culture Jeune est accessible aux moins de 25 ans et permet de bénéficier de
réductions au cinéma Abel Gance et aux spectacles de l’Espace Carpeaux et du Centre
Evènementiel : https://www.ville-courbevoie.fr/72/culture-jeune.htm

Venez nous retrouver 
lundi 23 Septembre 2019

à 18h30
pour nous rencontrer, 
échanger, poser vos 

questions !
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Venez nous rendre visite https://lipe-courbevoie.fr

Ecrivez-nous lipe.lesrenardieres@gmail.com

● Rejoignez-nous sur Facebook lipe-courbevoie

Une liste de parents indépendante présente dans 18 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
Alfred de Vigny ● Collège Georges Pompidou ● Collège Les Bruyères ● Collège Les Renardières ● Lycée 
Lucie Aubrac ● Lycée Paul Lapie

La LIPE
au collège les Renardières

Une association locale
de parents indépendants

QUI SOMMES-NOUS ?
Créée il y a 14 ans, la LIPE est maintenant présente dans 18 établissements scolaires de
Courbevoie, de la maternelle au lycée.
N’ayant aucune ambition sur le plan national, ni aucun rattachement politique, nous souhaitons
simplement être proches et à l’écoute des parents que nous représentons, en toute simplicité et
en toute proximité.
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.

QUE FAISONS-NOUS ?
 Nous participons activement à la vie du collège de votre enfant : représentation en conseils et

commissions, lien entre les familles et le collège, propositions pour améliorer les conditions de
travail des élèves, leur sécurité, etc …

 Nous vous informons régulièrement sur le collège de votre enfant, sur la vie au collège en général,
sur des sujets liés à l’éducation, et nous communiquons périodiquement des idées d’activités et
sorties adaptées aux collégiens

LA LIPE

Une association locale indépendante, apolitique, à l’écoute des parents, au 

service de nos enfants

Nos valeurs : écoute, ouverture, implication, information, indépendance

Nous recherchons des parents pour les conseils de classe !

Si vous avez envie de vous investir, selon vos disponibilités, dans la vie du collège, si vous

souhaitez partager vos idées, rejoignez-nous en nous écrivant à lipe.lesrenardieres@gmail.com

ou venez échanger avec nous lors de la réunion de présentation de la LIPE aux parents du collège

des Renardières, le lundi 23 Septembre à 18h30 !

REJOIGNEZ-NOUS !

https://lipe-courbevoie.fr/

