
Information-concertation 

 
4 

 

Réunion de rentrée avec les parents. 

 
Le 16 septembre, près de 200 parents d’élèves étaient présents à la réunion de rentrée. La direction du collège a 
informé les parents de différents points importants de ce qui se passe au collège mais aussi ce que les parents 
doivent faire pour faciliter les études de leurs enfants au sein du collège Bébel. 

- le rôle des parents pour l’accompagnement de leurs enfants 
- la restauration scolaire, qui reçoit plus de 200 demi-pensionnaires 
- les manuels scolaires (papiers et numériques) 
- la bourse scolaire : le demande se fait maintenant en ligne, le mode papier est encore utilisable 
- les évaluations académiques en septembre et les évaluations nationales en novembre 2017 
- la prise en charge des élèves en accompagnement personnalisé 
- la nouvelle directive sur les « devoirs faits » : qui sera mise en place à la rentrée de novembre après les 

vacances de la Toussaint 

- le poids du sac des élèves, notamment ceux entrant en 6
ème

 
- les dates des conseils de classes et devoirs communs :  
- les activités de la pause méridienne  
- les questions de sécurité au collège Bébel. 

La plupart des informations traitées ici peuvent être consultées sur Pronote.  
A cette réunion étaient aussi invités : Mme Patricia LAQUITAINE, chargée de mission de lutte contre le décrochage 
scolaire du secteur Nord Basse-Terre ; M. Bastide de la société Datex ; M. Bajazet, représentant de la FCPE 
Guadeloupe à Sainte-Rose. 
 
 

 

 

Assemblée générale du personnel du collège Bébel : Enfin 

le 18 octobre s’est tenue l’assemblée générale du personnel 

collège Bébel : elle revient sur toutes les préconisations 

annoncées aux parents lors de la rencontre du 18 septembre 

puis fait le bilan sur les 6 semaines écoulées depuis la rentrée. 

Rappel  pour décembre 2017: 
- Fin du 1er trimestre est : le 2 ; 
- Conseils de classes : à partir du 4, sur 10 
jours environ 
- Devoirs communs de 3ème: les 21 et 22 
décembre 2017. 
 


