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 Chers parents, 
  
Ci-dessous quelques informations  sur le vie du collège. 
  

1/ Aides aux outils numériques 

(par les représentants de parents): 
2 sessions proposées 
 
Venez 
JEUDI 24 SEPTEMBRE de 17h30 à 19h 
et/ou LUNDI 28 SEPTEMBRE de 17h30 à 19h 
En salle informatique du collège (2è étage) 
 
Aide à la: 

 Connexion ENT et navigation dans Pronote 

 Demande de bourse: venir avec votre avis d’imposition et votre code 

CAF 

 Demande informatique de « réduc sport »: venir avec votre code CAF et/
ou votre attestation CAF 

Demande informatique de remboursement pass Navigo (lien inter-
net Remboursement Pass Navigo):  
enir avec le n° du pass (voir sur le pass, le N° est sous votre nom) 
et votre RIB (compte bancaire ayant payé le pass).  
 
Attention: il faut un délai de 15 jours entre l’activation du pass  
et la demande de remboursement. 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://vimeo.com/456318071 
 
 

2 / S’investir dans la vie collège 
Cette année, vous souhaitez vous investir dans le collège de votre 
enfant: faire partie de la liste des parents élus et/ou participer aux 
conseils de classe, à des commissions éducatives, ou d’autres réu-
nions de suivi (liens internet: CVC, CESC) 

Merci de vous rapprochez des parents élus actuels 

AVANT CE JEUDI 24 SEPTEMBRE 2020 en leur écrivant au mail 
suivant parents.bude@hotmail.com. 

3/ Infos : dispositif DEVOIRS FAITS 
C’est un dispositif d’aide aux devoirs, pris en charge par les 
professeurs et les personnels du collège (voir les mails de M. 
Peaudeau des 7 et 16 septembre sur votre ENT). 
Pour prendre part à ce dispositif de soutien, il vous est deman-
dé de vous inscrire par l'intermédiaire du coupon remis en 
classe. 
Il reste encore des places disponibles pour ce dispositif en fin 
de journée ou pendant certaines heures de permanence. 
Rapprochez-vous du professeur principal de votre enfant pour 
de plus amples informations. 
  
  

4/ Stages des élèves de 3è 
En cette année particulière, nos troisièmes auront besoin 
d’aide pour trouver un stage. Les parents (de tout le collège) 
peuvent aider en proposant d’accueillir un jeune. 
Les stages d’observation en milieu professionnel se déroule-
ront du lundi 23 au vendredi 27 novembre 2020. 
Si vous en avez la possibilité envoyez un mail au collège à 
l’adresse : ce.0752695x@ac-paris.fr 

  
Bonne semaine à toutes et tous 
  

 A très bientôt 
  
 Les représentants des parents d'élèves du collège G. Budé 

23 septembre 2020 

Site des parents :https://parentscollegebude19.wordpress.com 

Facebook :https://www.facebook.com/parentscollegebude19 

Site du collège :https://www.ac-paris.fr/serail/jcms/s1_1376038/fr/accueil 
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