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L’édito …
Chers parents,
L’association FCPE du collège publie sa première newsletter ! Vous
retrouverez dans ce bulletin nos sujets de réflexion, le calendrier de nos
réunions et des informations sur nos actions en cours. N’hésitez pas à
nous contacter pour nous soumettre vos remarques, vos idées ou
proposer votre aide …
Olivier Titaud

ZOOM SUR

Prochains
rendez-vous
• 22/03/16 à 20h30 :
Soirée sur les dangers
du numérique au
collège, salle Mandela
• 04/04/16 à 20h30:
Réunion mensuelle du
CLAM, ouverte à tous les
parents, à la!Maison des
Associations, 14 chemin
Pouciquot, Ramonville

!

Les dangers du numérique
Soirée conférence-débat le 22 mars au collège
Pourquoi cette soirée ? Nos enfants ont reçu la visite de la Brigade de
Prévention de la Délinquance Juvénile qui est venue leur parler de ce qu’est
la loi (6ème), des dangers de l’usage des moyens de communication
numériques (5ème) et des conduites addictives (4ème). Il nous a semblé
important que les informations qu’ils ont reçues soient relayées dans la
famille.
Pourquoi ce thème ? D’une part nous entendons souvent des parents
inquiets face à l’usage que font les enfants des téléphones portables. Ce
souci est aussi quotidien à la vie scolaire. D’autre part nous sommes une
génération de parents n’ayant reçu aucune éducation à l’utilisation de ces
nouvelles technologies et aux risques qu’elle comporte.
Quels problèmes, que faire ? Nous devons protéger notre vie privée sur les
réseaux sociaux ; observer certaines règles qui prévalent autant sur le net
que dans la vie réelle ; à chaque âge des contenus adaptés … autant de
bonnes pratiques qui seront plus faciles à maîtriser une fois bien informés.
Et la santé ? Une géobiologue et l’infirmière scolaire aborderont le sujet :
ondes, sommeil …

Infos pratiques

Evitez de venir avec vos enfants. L’interprétariat LSF sera assuré.
Marion Barbail

Ça mijote …
!

Fournitures scolaires : nous vous proposerons bientôt un achat groupé
de fournitures pour la rentrée de septembre 2016: une liste complète,
moins chère qu’en grande surface : finie la galère pour trouver les fameux
«cahiers-48 pages-petits carreaux-24x32… » ! Des fournitures au
meilleur prix et sans sacrifier la qualité. Ce projet se fait en partenariat
avec le collège et inclut la participation de professeurs et d’élèves. Plus
d’information très bientôt …

- Il existe une application
smartphone pour consulter l’ENT :
e-college31.Plus des détails sur

http://www.ecollege.haute-!
garonne.fr/ecollege31/ecollege31mobile!
- Vous pouvez contacter les
parents délégués de la classe de
vos enfants par un formulaire sur
notre site internet

Paula Lacan

La réforme du collège entrera en vigueur à la rentrée 2016. Une
réunion d'information et d’échange autour de cette réforme est en cours
de préparation avec la participation des enseignants-référents du collège.
Olfa Abdellatif

Contactez-nous :
contact@fcpecollegemalraux.fr
Site internet :
http://fcpecollegemalraux.fr

