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L’année scolaire passée, le combat pour le maintien en Réseau d’Education 
Prioritaire des Ecoles et du Collège a mis en lumière la détermination et 
l’énergie des équipes éducatives et des parents d’élèves du quartier. 
Par notre présence active et nos propositions, continuons à être acteurs de la 
réussite éducative pour tous, participons à la vie de ce Réseau.

Les parents et Le coLLèGe

Les élus: le vendredi 9 octobre auront lieu les élections de 12 représentants, titulaires 
et suppléants, qui siègeront aux conseils d’administration (ca). Présidé par le principal 
du collège, le ca réunit des représentants de l’administration, des professeurs, des 
élèves, des parents d’élèves et des élus locaux. 
Le conseil vote et/ou donne son avis sur les aspects administratifs et budgétaires 
liés au fonctionnement du collège (projet d’établissement, comptes financiers, 
règlement intérieur…) et la mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative 
dont dispose le collège: organisation des voyages, choix des manuels, répartition de 
la dotation horaire, etc.
Le ca siège environ 6 fois dans l’année, en fin de journée.
ses membres se portent aussi volontaires pour siéger aux :

-  commissions Educatives (avant d’en arriver au conseil de discipline, elle cherche à 
trouver des solutions lors de comportements inadaptés d’un élève)

- conseils de discipline
- commissions permanentes (qui préparent les ca)
- commissions Hygiène et sécurité.

Les représentants aux conseils de classe: ils suivent une ou plusieurs classes 
tout au long de l’année. Les conseils – trois en tout par an – réunissent l’ensemble 
des professeurs d’une classe, sous la présidence du Principal ou de son adjoint. Le 
bilan de chaque élève y est présenté et discuté et l’appréciation générale, soumise 
par le professeur principal, validée. c’est aussi le lieu de discussion des conditions 
pédagogiques relatives à l’ensemble de la classe. 
aucune adhésion n’est nécessaire, il suffit de se signaler en début d’année auprès des 
parents élus qui gèrent l’organisation du planning (parents.bude@hotmail.com).
a noter : chaque année, nous manquons de volontaires. L’investissement en temps est 
minime et la présence de parents est utile voire intéressante.

Qu’il soit membre du CA ou pas, chaque parent peut s’investir, donner son avis et 
rester informé, via une liste de diffusion, des rencontres, des actions, comme ce 
fut le cas l’an passé, notamment pour le maintien du collège en REP. 

Les rencontres parents/professeurs
2 rencontres sont organisées durant l’année, au cours desquelles les parents peuvent 
discuter individuellement avec les professeurs. Bien entendu des rendez-vous peuvent 
également être pris en dehors de ces dates.

Le Forum des Métiers
Le forum des métiers est organisé chaque année à destination des élèves de 3e, 
auxquels les adultes viennent présenter leurs professions. ce sont les parents d’élèves 
qui l’organisent:  une occasion pour tous de participer à la réussite des élèves en leur 
donnant conseils et informations pour leur orientation. N’hésitez pas à signaler si vous 
souhaitez participer, c’est une soirée dans l’année.

Le réseau 

Il regroupe les écoles élémentaires et primaires du secteur et le collège. 
au delà des moyens supplémentaires alloués dans le cadre du rEP (au collège, ce 
sont notamment des heures de cours qui permettent du travail en demi-groupe ou des 
aides au travail personnalisées – aTP), le réseau se concrétise aussi par des échanges 
inter-établissements (réseau réussite scolaire – rrs, coordonné par Mme Lancien-
Guignolet): des projets, des rencontres, des visites sont menés autour de thèmes 
comme la mythologie ou les mathématiques. c’est aussi au rrs qu’on doit l’intervention 
d’artistes venus du centre Pompidou, une semaine au printemps (toutes les infos sur le 
site du collège - onglet reseau réussite scolaire).

Le coLLèGe vie pratique

En 2015-2016 il accueille 444 élèves, soit 20 classes, encadrées par 75 adultes, 
dont 42 enseignants.

Principal: Monsieur doucet, qui a pris ses fonctions en septembre 2014 
Principal adjoint: Monsieur colombier
Gestionnaire: Mme allamelle.

vos interlocuteurs:

Les Conseillers principaux d’éducation (CPE): 
Mme Pommier, pour les 6e et 5e,
Mme cottin (remplacée pour le début d’année par Mme Barral) pour les 4e et 3e.  
Le cPE veille au bon fonctionnement de la vie scolaire, sorties, entrées, litiges entre 
élèves etc., mais assure aussi un suivi pédagogique. c’est à la cPE qu’on signale 
absence ou retard (ou en laissant message à la gardienne, Mme doucouré)  
et avec laquelle on peut discuter de difficultés personnelles rencontrées par l’élève, 
poser des questions.
L’infirmière: Mme Barkat, présente chaque jour de 9h à 16h
L’Assistante sociale: Mme demide, présente les lundi et mercredi matin.
Secrétariat d’intendance: Mme abitbol (cantine).



vos représentants

Que nous soyons ou non affiliés à la FCPE, les valeurs que  
nous partageons sont l’égalité des chances pour tous les élèves,  
dans une école gratuite et laïque. 

cela signifie:
•  la lutte contre l’échec scolaire, la discrimination ou la violence  

qui sont des freins à la réussite scolaire pour tous
•  l’exigence d’une information claire et de qualité à destination  

de tous les parents
•  l’exigence de bonnes conditions d’apprentissage pour les élèves 

(remplacement des professeurs absents par exemple).

Nous y veillerons dans le cadre du ca, mais aussi tout au long de l’année par un 
dialogue continu avec le principal et les équipes éducatives.

REjoiGnEz-nouS !

ce document rend notamment compte de la rencontre entre le principal du collège et les parents d’élèves le 31/09/15

assemblée générale des parents d’élèves:

Le lundi 14 septembre, à 19h dans le réfectoire du collège.  
cette réunion de présentation a aussi pour but d’établir  

la liste des candidats aux élections.

elections: 

Le vendredi 9 octobre  
une permanence est assurée, mais vous pouvez voter  

par correspondance dans les jours qui précèdent.

vous informer / nous contacter

Page FaceBook des parents du Collège Guillaume Budé: 
https://www.facebook.com/parentscollegebude19 

Blog des parents du Collège Guillaume Budé: 
https://parentscollegebude19.wordpress.com

Adresse mail: parents.bude@hotmail.com

Site du collège: 
http://clg-guillaume-bude.scola.ac-paris.fr

Les atouts de Budé

une équipe stable: preuve qu’il fait bon vivre à Guillaume Budé, il y a peu de 
mouvement de professeurs.

classe de 6e: une attention particulière y est portée, afin d’accompagner l’adaptation 
des élèves au nouveau cadre de leurs apprentissages: séjour d’intégration, aTP (aide 
au travail personnalisé), évaluation par compétence, 1er conseil de classe avancé pour 
statuer rapidement sur les besoins spécifiques des élèves, projets, etc.

L’antenne action collègien: organisé par la Mairie de Paris, c’est l’équivalent d’un 
«club» à l’heure du déjeuner proposant du soutien scolaire, mais aussi des sorties 
ou de courts séjours pendant les vacances scolaires. ces temps aident  les élèves à 
s’organiser, se motiver, surmonter des difficultés.

du soutien scolaire: Hormis les aTP, communs aux élèves d’une même classe, il 
existe aussi des dispositifs spécifiques qui sont proposés par les enseignants aux 
élèves selon leurs besoins: daEdaL pour les difficultés linguistique, d’coL pour les 
6e, dsa (socialisation par l’apprentissage).

Les ateliers extra scolaires: chimie, cuisine amusante, club théâtre (pour les 5e), 
club Manga, Parcours culturels, ciné club, club compost, etc.

L’association sportive: le mercredi après-midi, basket, escalade, ping-pong, 
badminton. Le coût d’inscription est modique (25€ l’année) et l’élève peut s’inscrire à 
plusieurs activités (informations sur site du collège, inscription auprès des professeurs 
d’EPs).

Le numérique: la plupart des salles sont équipées d’un ou plusieurs ordinateurs 
et de tableaux numériques, des tablettes numériques pour les projets et un 
apprentissage tout au long de la scolarité. 

La cantine: contrairement à la plupart des collèges parisiens, les menus sont 
élaborés et préparés sur place.

Les voyages, les sorties: des voyages en France ou à l’étranger sont régulièrement 
organisés. des projets pédagogiques et des sorties tout au long de la scolarité, 
comme par exemple : ateliers d’écritures, salon des mathématiques, partenariat avec 
la Bibliothèque, Flamenco, semaine du goût, Journées européennes du Patrimoine, 
semaine de la Presse à l’école, etc.

La classe orchestre: une classe constituée de volontaires a la chance, sur les 4  années 
passées au collège, d’apprendre à jouer d’un instrument à vent. Le projet a été monté par 
le collège et est soutenu par le conservatoire du XIXe dont des professeurs sont mis à 
disposition. un nouveau cycle a débuté avec les 6e de l’année 2014-2015.

Brevet des collèges: les examens se déroulent fin juin au sein de l’établissement.  
Le taux de réussite en 2015 est de 79% (en hausse de 4%), dont 66% avec mention. 
a noter: 68% des élèves de 3e ont obtenu leur premier vœu d’affectation au Lycée.


