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L’édito…
Les derniers conseils de classe auront lieu dans quelques jours… ça sent
les vacances pour nos enfants qui les ont bien méritées ! Le CLAM vous
aide à vous libérer l’esprit pour la période estivale : vous pouvez
commander vos fournitures dès aujourd’hui et on vous propose une
dernière soirée sur la réforme des collèges le 16 juin: matériel prêt et bien
informé, c’est la tranquillité pour l’été !
Olivier Titaud

ZOOM SUR
!

Fournitures scolaires : finie la galère !
Genèse du projet Depuis quelques temps, l’idée d’un achat groupé de fournitures
a germé. Cet achat groupé permet de réduire les coûts et simplifier la tâche de bien
des parents au moment de la rentrée des classes. Il était aussi important de proposer ce
service à l’ensemble des familles du collège. Or la loi impose à toute association de
ne proposer de tels services qu’à ses adhérents et nous étions conscients que
l’adhésion à la FCPE pouvait freiner certains parents. C’est pourquoi nous avons
décidé de créer une nouvelle association.
«Finie la Galère» (FLAG pour les intimes) est le nom de cette nouvelle association
loi 1901 à but non lucratif. Elle vous propose donc cet achat groupé moyennant une
cotisation modeste de 2! qui servira à couvrir les frais de gestion (assurance,
photocopies, site internet, compte bancaire…). Les adhérents FCPE en sont dispensés.
Un projet en lien étroit avec le collège qui a soutenu notre action tout au long
de sa préparation. La SEGPA devrait ouvrir un petit magasin l’année prochaine…
Commandez dès maintenant La boutique FLAG est ouverte sur notre site
http://finielagalere.fr jusqu’au 18 juin. Vous y trouverez toutes les informations pour
commander vos fournitures : les listes officielles, la description des packs par classe,
les modes de paiements etc. Nous avons aussi fait distribuer un bon de commande
papier (à télécharger sur le site si besoin) à vos enfants. Si vous souhaitez payer par
chèque ou espèce, déposez votre règlement lors d’une permanence que nous tenons
au collège du 13 au 18 juin de 8h30 à 10h00.
Ensuite on s’occupe de tout ! Nous vous remettrons un carton contenant votre
commande les 30 et 31 aout 2016, directement au collège.
Valérie Fraysse, présidente de FLAG

Soirée « numérique » : un vrai succès
!
Vous êtes venus nombreux assister à la soirée sur les dangers du
numérique qui a complété la formation donnée aux élèves de 5ème
Dangers des ondes électromagnétiques. Patricia Moulis, géobiologue, nous a
d’abord fait prendre conscience des conséquences sur notre santé de l’exposition
aux ondes générées par les téléphones, les bornes wifi etc.. Des solutions existent
pour limiter leurs impacts sur notre corps (oreillettes, mode avion la nuit et en
voiture…)
Dangers des nouvelles technologies de l’information. Un débat passionnant
avec les gendarmes de la BPDJ s’est ensuite déroulé autour de l’usage d’internet,
des tchats (dans les jeux) et des réseaux sociaux. Les conséquences pénales
encourues pour nos enfants ont été rappelées. Des conseils pour protéger parents
et enfants, ont été prodigués.
Nous publierons un compte-rendu de cette soirée sur notre site
Marion Barbail

Prochains
rendez-vous
• Du 30/05 au 18/06
Commandez vos
fournitures sur
http://finielagalere.fr
• 06/06/16 (20h30)
Réunion mensuelle du
CLAM, à la Maison des
Associations, 14 chemin
Pouciquot, Ramonville
• 16/06/16 (20h00):
Soirée d’information
sur la réforme au
collège, salle Mandela

!

Infos pratiques
- Il existe une application
smartphone pour consulter l’ENT :
e-college31.Plus des détails sur
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- Vous pouvez contacter les
parents délégués de la classe de
vos enfants par un formulaire sur
notre site internet

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

