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Les projets du collège pour l’année 2021-2022 
 

• Voyage scolaire en Bretagne pour les élèves du niveau 5ème sur le 
thème de la découverte et du déplacement en milieu naturel et marin, 
et de la protection de l’environnement 

• Renforcement des actions en faveur de la prévention concernant 
l’utilisation des écrans et réseaux sociaux. 

C’est à nous, parents, d’encadrer leur utilisation par nos enfants 
pour éviter des dérives préjudiciables à une bonne scolarité 

• Projets de l’équipe d’EPS : Tous en forme, Jeux de jeunes, Journal 
des sports, Aviron 

• Et des projets multiples de la part de nos enseignants de choc !. 
 

 
 
Carte Jeunes PASS +: aide financière 

de 80 à 100 € pour des activités sportives ou 
culturelles. Inscription à partir du 1er juin 

2021: www.passplus.fr 

 

Spécificités pédagogiques aux Renardières 
 

Sections Internationales : Arabe et Anglais américain 

Bilangue :Anglais/Allemand dès la 6ème. 

Une Classe à Horaires Aménagés Musique (CHAM). 

Une Classe ULIS (pour l’inclusion scolaire d’élèves à besoins spécifiques) 
Options arts plastiques, chorale, latin (dès la 5ème), grec (en 3ème), anglais 

LCE (en 3ème). 

Fiers de notre collège 
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- Cafés PEEP 
rencontres régulières sur Zoom 
ou au Garden Café de Charras 
 
- PEEP Infos Renardières 
Animation quotidienne d’un 
groupe WhatsApp d’informations 
générales  

(un groupe est aussi ouvert 
sur Télégram) 

 
- Groupes WhatsApp par classe 
Organisation en début d’année 
de groupes parents pour chaque 
classe: une entraide ciblée et 
efficace. 
 
- Lien avec le collège 
Relais continu auprès de l’équipe 
pédagogique et de la direction 
pour un meilleur suivi des 
questions qui nous préoccupent. 
 
- Présence 
Dans toutes les instances du 
collège accueillant les parents 
d’élèves, nous vous représentons 
puis réalisons des comptes–
rendus immédiats diffusés sur 
WhatsApp 

 
 

Les parents PEEP 
 

à vos côtés 

15, avenue d’Alsace 
92400 Courbevoie 

01.47.78.99.55 

0922020w@ac-versailles.fr 

Résultats Brevet 2021 
 

108 inscrits (dont 2 non présents) 
93 admis 
taux de réussite : 87.74 % 
taux de mentions : 72,6 % 

(Nombre de mentions : 
24 TB, 30 B, 23 AB) 

Mention internationale arabe: 100% 
 

8 élèves qui n’ont pas eu le Brevet 
ont eu leur Certificat de Formation 
Générale et sortent diplômés 

https://passplus.hauts-de-seine.fr/

