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Principale Adjointe : Mme  BOUGARD

Conseillère Principale d’Éducation : Mme LE PROVOST
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Bienvenue au 
Collège du Bois d’Aulne

FEDERATION DES PARENTS D'ELEVES

DE L'ENSEIGNEMENT PUBLIC

Vos contacts PEEP sur le collège

Christelle LAVALLADE : 06 68 74 27 70 / peep.boisdaulne@gmail.com
Laeticia BERNIER BELLON : fber23@aol.com
Jean-Luc GROSZ : j.luc@neuf.fr
http://2758.peep.asso.fr/le-secondaire/college-du-bois-d-aulne/



Le Collège du Bois d’Aulne
Quelques infos utiles

Le collège en quelques chiffres (prévisionnel)
773 élèves pour l’année 2019 – 2020
7 classes de 6ème , 6 classes de 5ème, 7 classes de 4ème, 7 classes de 3ème

Les horaires du collège
Le collège est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 16h45 sauf le mercredi de 
8h00 à 12h20

La demi-pension :
Le Restaurant du Petit Bois accueille les demi-pensionnaires les lundis, mardis,
jeudis et vendredis. Le badge cantine est remis aux élèves dès leur entrée au
Collège et doit être conservé jusqu’à la fin de la scolarité au Collège. En cas de
perte, il faudra en demander un autre auprès de la CPE pour la somme de 5€ (tarif à

titre indicatif et non garanti au moment de l’impression de ce livret). L’inscription se fait via
l’application SoHappy.

Venir au Collège en bus : lignes 11 ou 17
Pensez aux tickets, à la carte de transport Imagine «R» scolaire, la carte Optile ou la
carte Navigo. C’est obligatoire pour valider la montée et compter le nombre de
passagers dans le bus.
Pour plus d’infos sur les tarifs ou pour récupérer le formulaire, consulter les sites
www.imagine-r.com ou www.optile.com ou www.navigo.fr

Le Collège du Bois d’Aulne, c’est aussi
➢ Une équipe pédagogique professionnelle et dynamique, à l’écoute des élèves

et des parents, qui organise des voyages éducatifs en France et en Europe
➢ L’enseignement de l’Anglais et de l’Allemand en LV1 et LV2 et de l’Espagnol en

LV2
➢ L’initiation aux langues anciennes
➢ Un taux de réussite au DNB supérieur à 80% depuis plus de 4 ans
➢ Une structure solide : 1 assistante sociale, 1 conseillère d’orientation

psychologue, 1 professeur documentaliste, des assistantes pédagogiques, 1
médecin scolaire, 2 infirmières, 1 chef de cuisine, …

➢ Une structure d’accueil pour les élèves en situation de handicap (ULIS)
➢ Une association sportive : gymnastique, danse, aérobic, badminton, volley-ball

et athlétisme
➢ Un Conseil de Vie Collégienne qui s’investit dans des associations caritatives

mais qui organise aussi des journées ou des soirées à thèmes, le bal de fin
d’année des 3ème, etc.

➢ Deux associations de parents : PEEP et FCPE



Le Collège du Bois d’Aulne
Des parents PEEP qui s’investissent

Au niveau de la classe
• En vous représentant lors des conseils de classe même dans les classes où ils

n’ont pas d’enfant. Ils rédigent un compte-rendu du conseil qui est annexé au
bulletin trimestriel de chaque élève. Vous pouvez les contacter avant et après
les conseils et à tout moment de l’année pour leur poser des questions ou leur
faire part des problèmes rencontrés au collège ou au sein de la classe.

Au niveau du collège
• En vous représentant lors des Conseils d’administration du collège et aux

différentes Commissions qui assurent le bon fonctionnement de
l’établissement et le quotidien des élèves.

• En favorisant la lecture avec des opérations comme le Grand Prix des Jeunes
Lecteurs, les 48HBD ou « Encourageons les enfants à lire »

• En publiant une infolettre à ses adhérents et abonnés

Vous souhaitez vous aussi vous impliquer d’avantage ?

Adresses utiles :

PEEP Conflans : peep.conflans78@gmail.com
PEEP Collège du Bois d’Aulne : peep.boisdaulne@gmail.com
http://2758.peep.asso.fr/le-secondaire/college-du-bois-d-aulne/

Retrouvez-nous également sur Facebook :
https://www.facebook.com/peepconflans

Les valeurs de la PEEP :

• Indépendance et diversité
• Défense de l’école publique
• Intérêt de l’élève
• Sens de l’écoute et du dialogue
• Force de réflexion et de proposition
• Primauté éducative de la famille

Alors retrouvez-nous

mercredi 18 septembre à 20h30

à la salle Bouyssel au Parc du Prieuré



Le Collège du Bois d’Aulne
Les acronymes du collège

La langue française les adore, la vie au collège en est remplie !
Voici la liste, non exhaustive, d’abréviations que vous croiserez souvent :

Les personnes
• AED : Assistant d’Education (surveillants)
• AVS : Auxiliaire de Vie Scolaire ; il ou elle accompagne un enfant qui a un PPS.
• CPE : Conseillère Principale d’Education
• PP : Professeur Principal
Les associations
• FSE : Foyer Socio-Educatif. Association au sein du collège qui gère un budget

(accompagnateurs de voyage, fournitures diverses…)
• AS : Association sportive
• APE : Association de Parents d’Elèves
• PEEP : Parents d’Elèves de l’Enseignement Public
• FCPE : Fédération de Conseils de parents d’Elèves
Programmes d’accueil
• PAI : Projet d’Accueil Individualisé. Protocole d’accueil mis en place pour des

enfants allergiques, mais aussi dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques
• PPRE : Programme Personnalisé de Réussite Educative. On parle de PPRE

«passerelle» pour l’accueil des élèves en sixième.
• PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation, recouvre l’accueil d’enfants souffrant

d’un handicap.
Les assemblées
• CA : Conseil d’Administration
• CESC : Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté
• CVC : Conseil de Vie Collégienne
• CHS : Commission Hygiène et Sécurité
Vie au collège
• EDT : Emploi Du Temps
• EIST : Enseignement Intégré de Science et Technologie (but : offrir un cadre

propice à la mise en œuvre de la démarche d'investigation, caractéristique des
pratiques scientifiques et technologiques)

• CDI : Centre de Documentation et d'Information - la bibliothèque
• DP : Demi-Pension, la cantine
• JPO : Journées Portes Ouvertes
• UNSS : Union Nationale du Sport Scolaire (association sportive, organisation

d’activités surtout le mercredi après-midi)
Administration
• DGH : Dotation Globale Horaire
• DNB : Diplôme National du Brevet


