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BULLETIN D’INFORMATION 
COLLEGE GEORGES SEURAT - COURBEVOIE 
 Contact : peep.seurat.courbevoie@gmail.com 

Le rôle des parents délégués bénévoles : 

Chaque année, nous nous investissons pour vous représenter lors des conseils de classe, aux conseils d’administration, 

aux commissions éducatives, aux conseils de disciplines… 

Nous sommes vos porte-paroles, nous faisons valoir l’opinion des parents sur certains sujets et pouvons être force de 

proposition. Nous sommes également un relais réel, actif et permanent entre le collège, le département, l’Education 

Nationale et les parents. 

Apolitique, la PEEP est représentée au niveau de la ville, du département et au niveau national.  

 

 

 

 

 

Les rendez-vous du collège : 

- Les conseils de classe se déroulent jusqu’au 

21 juin. Les comptes-rendus seront envoyés 

dans les boîtes mail ENC des parents. 

- Les bulletins du dernier trimestre seront 

remis aux élèves, un SMS sera envoyé aux 

parents pour les en informer. 

- Les livres doivent être rendus selon 

planning les 17 et 18 juin. Toutefois, les 

élèves de 3ème pourront les conserver 

jusqu’au 28 juin, moyennant un chèque de 

caution. 

- Bal  des 3ème de Courbevoie le 28     juin. 

- Cantine et Pass Hauts de Seine :  

o Inscription cantine jusqu’au 14 juillet. 

o Transmission ou modification des 

pièces financières jusqu’au 22 

septembre. 

o Aides financières pour les activités 

extra-scolaires jusqu’au 29 février 2020. 

 

- Petit rappel : La campagne de demande de 

bourse des lycées pour 2019-2020 (élèves de 

3ème cette année) a commencé le 29 mars et 

se terminera le 4 juillet. 

 

 

 

 

 

 

Que s’est-il passé au collège ? 

- Séjour sportif à Montalivet pour les 5èmes A et E du 2 au 7 juin. Lors 

de ce séjour, les enfants ont pu découvrir le surf et le sauvetage en 

mer. Ils sont revenus enchantés et bronzés. 

- Plumier d’or : Les 3 meilleurs élèves de chaque classe ont été 

récompensés fin mai par une sortie au théâtre : L’Avare de Molière. 

- Big Challenge : Les résultats seront communiqués par le collège fin 

juin. 

- Action Contre la Faim : Les élèves de 5ème ont participé aux 

différentes activités et ont aidé aux collectes des fonds afin d’être 

sensibilisés à l’engagement humanitaire.  

- Semaine de la Citoyenneté du 13 au 17 mai. Le thème était 

« L’Egalité homme-femme » : 

o Ateliers métiers destinés aux 3èmes auxquels ont participé des 

parents d’élèves. 

o Exposition « Jouet vous » destinée aux élèves de 6ème réalisée 

par des élèves de 5ème questionnant le genre dans la pratique 

sportive et les jouets. 

- Journée portes ouvertes le 11 mai afin de présenter le collège aux 

futurs élèves et à leurs parents. La recette de la vente des macarons 

et boissons a alimenté les caisses du Foyer Socio-Educatif. 

- Visite du Musée de la Grande Guerre de Meaux pour les classes de 

3ème et du Château de Versailles pour la 4ème D. 

 

 

 

Association sportive et culturelle : 

- Sports proposés : volley, badminton, 

basket, remise en forme et danse. 

- Club de théâtre 

- Club de robotique 

- Club de manga 

 

 

 

 

 

La PEEP au niveau régional et national : 

- La PEEP est présente à Courbevoie dans toutes les écoles maternelles et élémentaires, ainsi que dans les collèges et 

lycées. Elle réunit plus de 300 000 familles au niveau national. 

- Cantine : La PEEP échange avec les élus, le collège et les parents. Notre présence active à la commission des menus 

nous permet de suivre au plus près ce sujet. 

- La PEEP organise des conférences (harcèlement, enfants hyperconnectés), et des forums (orientation entre autres) 

- La PEEP organise des Bourses (jouets, vêtements, vêtements de ski, vélos etc) 

 

 

 

mailto:peep.seurat.courbevoie@gmail.com

