
Bienvenue au collège Bartholdi



L’UNAAPE, Union Nationale des Associations Autonomes de Parents d’Elèves, de Boulogne-Billancourt souhaite à vos enfants une belle année scolaire au sein du collège

Bartholdi dont nous sommes tous des parents partenaires.

Contribuons ensemble à la scolarité de nos enfants.

• Chers Parents,

• Tout comme vous nous sommes avant tout des parents d’élèves ; des parents
bénévoles, impliqués et dynamiques, toujours prêts à vous rencontrer, répondre à vos
questions et vous représenter.

• Tout parent élu est un parent qui peut participer au conseil de classe de votre enfant.

• Un parent élu est un parent qui vous représente à la commission permanente,
au conseil de discipline, à la commission d’hygiène et de sécurité

• Tout parent élu au Conseil d’Administration est un parent qui représente l’ensemble
des parents et prend part au vote du projet d’établissement, du règlement intérieur
et des décisions qui relèvent de l’autonomie de l’établissement en matière
pédagogique et éducative.

• Le Conseil d’Administration valide également le programme de l’association sportive,
donne son avis sur les créations et suppressions de sections, sur les options et
formations complémentaires, sur les choix des manuels scolaires, des logiciels et des
outils pédagogiques, ainsi que l’accès aux espaces numériques de travail.

.

L’année scolaire 2016–2017 au collège Bartholdi 

 La mise en place de la Réforme

 De nouveaux programmes d’enseignement

 De nouvelles modalités d’évaluation

 Un nouveau brevet

 Un parcours avenir

 Un parcours citoyen

 Un parcours d’éducation artistique et culturelle

 Un parcours éducatif de santé

 Des Enseignements Pratiques Interdisciplinaires, pour les classes de 5ème, 4ème et 3ème

 Un accompagnement personnalisé

 Une option bilangue dès la 6ème

 Une option latin dès la 5ème

 Des langues vivantes privilégiées

 Une unité pédagogique pour élèves arrivants allophones UPE2A

 Une attention aux élèves intellectuellement précoces

Être élève au collège Bartholdi, c’est être scolarisé dans l’un des premiers collèges du Département devenu collège « connecté ».

Être élève au collège Bartholdi, c’est être scolarisé dans un établissement au label E3D (écoles et établissements en démarche de développement durable).

Être élève au collège Bartholdi c’est être un élève avec un contrat d’objectif : aller vers la réussite de tous.

Cette année, le collège Bartholdi accueille près de 400 élèves et nous sommes là pour les accompagner mais aussi pour vous accompagner, vous leurs parents. Vos questions et préoccupations sont les

nôtres.

Les membres de l’UNAAPE sont tous des parents partenaires de la scolarité de vos enfants à Boulogne, de l’école maternelle jusqu’au lycée.

L’UNAAPE vous représente au sein de « notre » collège Bartholdi et auprès des instances éducatives départementales et nationales.

Ensemble, contribuons au présent et à l’avenir de nos enfants.

Vous souhaitez nous rencontrer, participer à la vie du collège de votre enfant, nous rejoindre ?

N’hésitez pas à nous contacter !

UNAAPE COLLEGE BARTHOLDI : 06.60.98.47.78 fabienne.beoletto@wanadoo.fr
unaape.bartholdi@gmail.com

mailto:/fabienne.beoletto@wanadoo.fr
mailto:unaape.bartholdi@gmail.com

