
 
 

Prochains 
rendez-vous 

 
• Mardi 23 mai 20h30  
salle Paul Labal (derrière 
la médiathèque de 
Ramonville):  
Soirée-débat  
« Nos Ados et leurs 
écrans, des éléments 
pour comprendre » 
animée par Dr Johann 
Chaulet, sociologue au 
CNRS 
Interprétariat LSF assurée 
par Interpretis 
Verre de l’amitié offert par le 
CLAM 
 
• Lundi 15 mai à 20h30, 
maison des associations 
à Ramonville : réunion 
mensuelle du CLAM	

Zoom sur le conseil d’administration 
	

Infos pratiques 
 
- Pour adhérer au CLAM :  
http:://fcpecollegemalraux/adherez-a-
la-fcpe/	
	
- Pour contacter les délégués FCPE 
de la classe de vos enfants :	
http://fcpecollegemalraux.fr/delegues/ 
 
- Installer l’application e-college31 
smartphone pour consulter l’ENT: 
http://www.ecollege.haute-
garonne.fr/ecollege31/ecollege
31-mobile	
 
 
Contactez-nous : 
contact@fcpecollegemalraux.fr 
 
Site internet :  
http://fcpecollegemalraux.fr 
 

 
 
 
 
Retour sur la soirée « Communiquer avec nos ados » avec Wendy 
Bacquet, docteur en psychologie et thérapeute familiale Le 23 février 
dernier vous étiez environ 60 parents à avoir assisté à cette belle soirée, 
riche d’échanges et de témoignages. A noter une participation très active 
des parents malentendants. Un bilan très positif salué par la direction du 
collège qui a co-financé cette soirée. 
2ème soirée débat « Les ados et leurs écrans: quelques éléments pour 
comprendre" avec Johann Chaulet, sociologue au CNRS Afin d'adapter 
au mieux la posture des parents face aux écrans de plus en plus nombreux 
dans la vie des adolescents, nous vous proposons de venir  discuter avec 
ce sociologue du contenu des activités qui s'y développent et de leurs 
enjeux. Soirée co-financée par le collège, le 23 mai à salle Paul Labal à 
Ramonville. Voir l’agenda ci contre. 

Frédérique Reulet, Marion Barbail 
Fournitures scolaires... Finie la Galère, c'est reparti ! L'année dernière 
nous avions lancé un achat groupé de fournitures pour la rentrée de 
septembre. Grâce à votre participation, l'opération a été un franc succès, 
environ un tiers du collège a participé ! Nous recommençons cette année: 
commandes en juin, livraison au collège juste avant la 
rentrée.  contact@finielagalere.fr -- http://www.finielagalere.fr 

François Lacan, président de FLAG 
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Téléphones portables : la liberté avant tout Après de longs débats au 
conseil d’administration du collège, la proposition de limiter l’usage du 
téléphone à la vie scolaire a été refusée … par le rectorat qui a jugé 
que notre règlement ne respecterait pas l’article 9 du code civil sur les 
libertés individuelles ... on pense entamer une réflexion à la FCPE31.  

Olivier Titaud 
Les voyages forment la jeunesse!! Cette année les 5èmes ont pu 
chausser des skis et les 4èmes vont découvrir Londres ou Barcelone ! 
Pour que ces expériences se renouvellent, nous sommes présents 
auprès des équipes pédagogiques et de direction dans la recherche de 
solutions à la réalisation de ces projets organisés pour nos enfants.  

Emilie Prat 
Les budgets piscine revus à la baisse Fin 2016, le Conseil 
Départemental a voté une baisse de budget pour les collèges 
concernant les frais de piscine… alors que des aides ont été votées 
pour la construction d'un centre d’entraînement régional de golf ! Le golf 
serait donc prioritaire sur l’apprentissage du «savoir nager» au 
programme de l’Éducation Nationale ! Les budgets des collèges sont 
perturbés : voyages scolaires et cours de natation ... Deux courriers ont 
été adressés au Président Méric et à nos représentants locaux … 

Frédérique Reulet  

On vous  vous propose 	

L’édito… 
Dernière ligne droite avant les grandes vacances … vos représentants FCPE 
redoublent d’efforts pour garantir de bonnes conditions d’apprentissage à 
nos enfants et continuer à vous proposer des soirées et des services ! 

Olivier Titaud  
 


