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En 2020-21, la PEEP Courbevoie a proposé : 
- Des cafés - rencontres entre parents en présentiel tant que 

c’était autorisé puis en distanciel 
- Des réunions d’information/formation sur le rôle de parent 

délégué de classe 
- Présentation des collèges de Courbevoie aux parents des 

futurs collégiens. 
- Présentation des lycées de Courbevoie pour les parents des 

futurs élèves de 2nde. 
Du fait des contraintes sanitaires, de nombreuses 
manifestations ont dû être annulées. 

Responsable parents PEEP : Anne-Clémence Artarit – 0650655254 
 http://courbevoiesecondaire.peep.asso.fr/nos-colleges/college-georges-seurat 

Contact : peep.seurat.courbevoie@gmail.com 

Au collège Seurat 
LV1 : anglais 
LV2 à partir de la 5ème : espagnol, 

allemand 
Langue et culture de l’Antiquité : latin à 

partir de la 5ème et Grec en 3ème 
Accompagnement Personnalisé (AP) pour 

tous, de la 6ème à la 3ème  

PAI ? PAP ? PPS ? PPRE ? Derrière ces initiales se cachent des aménagements spécifiques pour répondre à des 
besoins éducatifs particuliers. Leurs objectifs sont de permettre l’intégration de tous les élèves. Pour que tous aient 
les meilleures chances tout au long de leur scolarité, de l’école primaire au lycée. 
Le PAI, Projet d’Accueil Individualisé concerne les pathologies chroniques, les intolérances alimentaires, les 
allergies. Le PAI est demandé par la famille. 
Le PAP, Plan d’Accompagnement Personnalisé concerne les élèves pour lesquels des aménagements et adaptations 
pédagogiques sont nécessaires. Il peut être mis en place à la demande de la famille ou du conseil de classe. 
Le PPS, Plan Personnalisé de Scolarisation s’adresse aux enfants en situation d’handicap pour lesquels  
la MPDH (Maison Départementale des Personnes Handicapées) s’est prononcée à la demande de la famille. 
Le PPRE, Programme Personnalisé de Réussite Educative est mis en place à l’initiative des équipes pédagogiques. 
Il organise l’accompagnement pédagogique différencié de l’élève pour lui permettre de progresser dans ses 
apprentissages. 
Adresses utiles : APEDA-France (www.apeda-france.com), Fédération Française Dys (www.ffdys.com/), INSHEA 
(Institut National Supérieur de formation et de recherche pour l’éducation des jeunes Handicapés et les Enseignements 
Adaptés). 
 Pour vous aider à Courbevoie : Sylvie Fabre-Besombes (06.11.66.04.88) 
 

Deux Enseignements Pratiques Interdisciplinaires (EPI) 
par an de la 5ème à la 3ème 
Ils concernent toutes les disciplines, y compris le CDI et 
l’orientation. Ils font partie des programmes. 
Un EPI peut être choisi pour l’évaluation orale lors du 
Brevet. 

  
Section Internationale Anglais 

Pour tous les niveaux à la rentrée 2020 
- Pour les élèves bilingues ou rentrant 

d’expatriation ou ayant un projet 
d’expatriation. 

- Inscription sur dossier et tests. 
- Enseignements de 4 à 6 heures en anglais en 

langue &littérature et histoire &géographie, 
supplémentaires au programme commun. 

 
Veillez à conserver votre login et 
mot de passe qui vous sera fourni en 
début d’année scolaire.  

Associations Sportives  
Basketball Volleyball Badminton 

Culturelles Club théâtre, WebRadio 

Carte multi-
services : cantine, activités 
culturelles et sportives et soutien 
scolaire. 

Depuis la rentrée 2020 
Section bilangue anglais-allemand en 6ème 

  
3h d’anglais et d’allemand seront enseignés aux élèves de 
cette section afin qu’ils atteignent le même niveau dans les 2 
langues en fin de 3ème. 

Devenir parents d’élèves délégués 

Chaque année, nous nous investissons pour vous représenter lors des conseils de classe, aux réunions du 
conseil d’administration, aux commissions éducatives, aux conseils de discipline… 
Nous sommes vos porte-paroles, nous faisons valoir l’opinion des parents sur certains sujets (rythmes 
scolaires, réformes...) et pouvons être force de proposition (comité d’éducation à la santé et à la 
citoyenneté, conseil d’administration). 

Apolitique, la PEEP est représentée au niveau de la ville, du département et au niveau national.  
Ces différentes instances sont là pour vous informer, vous former, vous aider et vous conseiller.  

Nous avons besoin de vous, contactez-nous dès la rentrée pour nous rejoindre 
et vous investir en fonction de vos disponibilités 

 

Principale : M. Orif 

Principal adjoint : M. Robert 
Conseillère Principale d’Education : Mme Pageau 
Conseillère d’Orientation Psychologue : Mme Vermassen 
Infirmier : M. Alcaraz 
Médiatrice : Mme Robin 
Assistante sociale : Mme Moy 
Gestionnaire : Mme Rahani 

Rendez-vous 

Ø Réunions parents/professeurs 
(sans les élèves) en septembre 
pour les classes de 6ème. 

Ø Élection des représentants des 
parents d’élèves au Conseil 
d’Administration début octobre. 

 En 5ème (ASSR1) et 3ème(ASSR2), à 
l’issue de la préparation au  Brevet de Sécurité 
Routière (BSR), une Attestation Scolaire de 
Sécurité Routière est délivrée par le collège aux 
candidats qui ont obtenu une note au moins égale 
à 10 sur 20. 
ATTENTION Attestations (ASSR1/ASSR2) à 
conserver impérativement car demandées pour 
l’obtention du Brevet de Sécurité Routière (BSR). 
Après une formation pratique, le BSR permet de 
conduire un cyclomoteur à partir de 14 ans. 
A partir de 16 ans, le BSR permet de commencer 
à préparer le permis de conduire une moto ou une 
voiture. 

Mise en place de « silence on lit » (10 
mn de lecture quotidienne en classe) 
pour tous les niveaux et de « Liberté 
+ » pour les 3èmes demi-pensionnaires 
(accès à des salles en présence de 
professeurs afin de pouvoir travailler 
/ réviser / demander des explications) 


