
LE RÉSEAU D’ÉDUCATION PRIORITAIRE - REP 
 

Il regroupe les écoles maternelles et élémentaires du secteur et le collège. Les actions 
de l’établissement s’inscrivent dans le REP dont l’objectif principal est la maîtrise du 
langage. 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), le Réseau se concrétise aussi par des échanges inter-établissements (actions 
coordonnées par Mme Leila KADA, coordonnatrice REP). 
 
VOS REPRÉSENTANTS 
 

Affiliés à la FCPE et indépendants, 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 la principale et les équipes éducatives.  

REJOIGNEZ-NOUS ! 

Les parents délégués passeront dans les classes lors de la réunion des parents de 6e 
le mardi 06 septembre. Une réunion d’information pour les parents intéressés à être 
représentant ou à participer aux conseils de classe aura lieu le au réfectoire le mardi 
13 septembre à 18h 
 

LES ELECTIONS  
 

Elles se tiendront le vendredi 7 octobre 2022, de 15h à 19h. Une permanence est 

assurée, mais nous vous conseillons de voter par correspondance dans les jours qui 
précèdent (enveloppe à remettre au professeur principal ou même à la gardienne). 
Attention : les deux parents votent. 
 

VOUS INFORMER / NOUS CONTACTER :  
Courriel : parents.bude@hotmail.com 
Blog des parents : http://parentscollegebude19.wordpress.com 

 : Parents FCPE du collège G. Budé, Paris XIX 

        : CollectifBude 

Pour ceux qui souhaitent adhérer à la FCPE :  
https://www.fcpe-adhesion.fr/075/adhesion 

(En cas de difficulté financière, nous contacter pour une adhésion au tarif solidaire) 
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Depuis la rentrée 2015 et grâce à une mobilisation collective, notre collège et ses 
écoles de rattachement constituent un Réseau d’Education Prioritaire. 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 ELUS ET LE COLLÈGE 
 

Les parents élus :  

Le vendredi 7 octobre 2022 auront lieu les élections des 12 représentants des parents 
d’élèves (6 titulaires et 6 suppléants) aux conseils d’administration (CA) du collège. 
Une liste d’adhérents FCPE et d’indépendants est constituée chaque année afin de 
vous représenter.  
Présidé par la principale du collège, le CA réunit des représentants de l’administration, 
des enseignants, des élèves, des parents d’élèves et des élus locaux.  
Le CA siège environ six fois dans l’année, en fin de journée. 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. 
Les parents élus siègent également aux :  

 Commissions éducatives (avant d’en arriver au conseil de discipline, cette 
réunion cherche à trouver des solutions lors de comportements inadaptés d’un 
élève)  

 Conseils de discipline 
 Commissions permanentes (qui préparent certains CA) 
 Commissions hygiène et sécurité (CHS) 
 Comités d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) 
 Conseil de la vie collégienne (CVC) 

 
Une liste FCPE et indépendants est constituée chaque année afin de vous 
représenter : elle sera arrêtée fin septembre.  
 

Les parents délégués aux conseils de classe proposés par notre liste FCPE :  
Ils suivent une ou plusieurs classes tout au long de l’année. Les conseils (trois par an) 
réunissent l’ensemble des professeurs d’une classe, sous la présidence de la 
Principale ou de son adjoint(e). 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.  
Les parents délégués de classe participent également aux commissions éducatives. 
2 parents titulaires et 2 parents suppléants (idéalement) sont désignés par classe, et 
ce, en début d’année scolaire, sans possibilité de modification en cours d’année. 
 

Pour être parents délégués de classe, il faut s’inscrire en début d’année scolaire 
auprès des parents élus (parents.bude@hotmail.com) ou de la direction. 

mailto:parents.bude@hotmail.com
http://parentscollegebude19.wordpress.com/


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. 
 
 

LES PARENTS ET LE COLLÈGE 
 

Les rencontres parents/professeurs :  
Deux à trois rencontres sont organisées durant l’année, au cours desquelles les 
parents reçoivent les bulletins et discutent individuellement avec les professeurs. Bien 
entendu, des rendez-vous peuvent également être pris en dehors de ces dates. 
 

 Le Forum des métiers : 
Il est destiné aux élèves de 4e et de 3e, auxquels des adultes 
viennent présenter leurs professions. Ce sont les parents d’élèves 
qui l’organisent : c’est une occasion pour tous de participer à la 
réussite des élèves en leur donnant conseils et informations. 
N’hésitez pas à venir présenter (simplement) votre métier, c’est un 
moment convivial.  
 

 
 

VIE PRATIQUE ET INTERLOCUTEURS 
 

 

 Principale : Mme MAZETIER  
 Principale adjointe : Mme BOURDONNE 
 Gestionnaire : M. DIOMAR 

Deux conseillers principaux d’éducation (CPE) :  
M. BERNELLE (5e et 3e) et M. LENEEZ (6e et 4e) 

Le CPE veille au bon fonctionnement de la vie scolaire, sorties, entrées, litiges entre 
élèves etc., mais assure aussi un suivi pédagogique. C’est au CPE que l’on signale 
absence ou retard (ou en laissant message à la gardienne, Mme DOUCOURÉ). 
 Infirmière : Mme LOURS 
 Assistante sociale : Mme DEMIDE, présente lundi de 8h30 à 17h, vendredi de 
8h30 à 16h et mercredi de 8h30 à 13h. 
 Secrétariat d’intendance (cantine) : Mme. ATTELLY 
 Secrétariat de direction : Mme MESMARI 
 Psychologue conseillère d’orientation : en attente d’une nouvelle personne 
Site du collège : http://clg-guillaume-bude.ac-paris.fr 
Mail du collège : ce.0752695x@ac-paris 
       : @g_bude 

 N’oubliez pas de communiquer tout changement d’adresse et de 
téléphone pour recevoir les messages du collège en cas d’absence de 
l’élève.  

 N’oubliez pas de faire votre demande de bourse en ligne ! 
 
 
 
 
 
 

LES ATOUTS DU COLLEGE GUILLAUME BUDÉ 
 

> Classe de 6e : Une attention particulière y est portée, afin d’accompagner 
l’adaptation des élèves au nouveau cadre de leurs apprentissages : sortie 
d’intégration, évaluation par compétences, 1er conseil de classe avancé pour statuer 
rapidement sur les besoins spécifiques des élèves, projets, etc. 
 

> L’antenne Action Collégiens : Organisée par la Mairie de Paris, c’est l’équivalent 

d’un “club” proposant soutien scolaire, sorties ou séjours pendant les vacances 
scolaires. Ces temps aident les élèves volontaires à s’organiser, se motiver, surmonter 
des difficultés. Contact : M. Cyrille GIRARD. 
 

> Une cour Oasis : Le collège G. Budé est le 1er collège parisien à bénéficier d’une 

cour Oasis plus végétale, avec des matériaux plus naturels, moins d’asphalte et dont 
les sols sont davantage perméables. 
 

> Devoirs faits : Pour tous, sur inscription auprès du professeur principal (d’une à 

quatre heures par semaine). Cette année le groupe « Objectif Brevet » sera 
spécifiquement proposé aux 3e. Centré sur les mathématiques, le français et l’histoire 
géographie il accueillera les élèves sur inscription auprès de la vie scolaire. 
 

> Les ateliers extrascolaires : La main à la pâte, atelier théâtre (pour les 5e et les 4e) 

le jeudi soir, club Manga, Paris d’en lire, etc. sans oublier les dispositifs Devoirs faits, 
Cordées de la réussite.  
 

> L’AS (association sportive) : Un choix de 4 activités effectué par les élèves parmi 

Athlétisme, Basket, Escalade, Handball ou Activités Physiques en Pleine Nature sera 
fait en début d’année, formant le programme des activités pour l’année 2022-2023. Le 
coût d’inscription est modique (25 €) et l’élève peut s’inscrire à plusieurs activités -> 
inscription auprès des professeurs d’EPS. 
 

> Le numérique : La plupart des salles sont équipées d’un ou plusieurs ordinateurs, 
de tableaux numériques et de tablettes utilisées dans le collège. En cas de 
confinement, le prêt de tablettes serait possible. 
 

> La restauration : Contrairement à la plupart des collèges parisiens, les menus sont 
élaborés et préparés sur place (et plébiscités par les élèves). La cantine a été rénovée 
durant l’été 2019. 
 

> Les voyages et sorties : Des voyages en France ou à l’étranger sont organisés 

(Provence romaine, Chemin des Dames, château de Guédelon…) comme des ateliers 
d’écriture, le salon des mathématiques, la semaine de la presse à l’école… 
 

> L’option Langues et cultures européenne : Elle donne la possibilité aux élèves de 

4e volontaires de bénéficier d’une heure hebdomadaire en anglais ou en espagnol avec 
pour objectif l’ouverture culturelle et la pratique de l’oral.  
 

> Un quart d’heure de lecture : Il a été mis en place depuis 2 ans et se déroule en fin 
de matinée. 
 

> La Chorale : Elle a lieu deux fois par semaine, se renseigner auprès des professeurs 

de musique. 


