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Comme vous en avez été informés en mai dernier, notre association, après avoir organisé la réunion publique sur le collège de Vigny, a
tenu sa première Assemblée Générale. Le succès de cette soirée nous a, cette fois encore, prouvé que de nombreux parents d’enfants,
scolarisés dans le Vexin, souhaitent échanger, se rencontrer et s’organiser pour résoudre des problèmes ou construire des projets autour de
l’école. De nombreux parents se sont joints à nous et ensemble nous avons déjà constitué des groupes de travail. Ceux-ci se sont constitués
autour de sept thèmes principaux.. Cet été, les commissions ont déjà beaucoup œuvré, en particulier pour améliorer les transports scolaires
sur le secteur, la sécurité aux abords du collège de Vigny et la diversité de l’enseignement des langues dans les écoles et au collège. Voici
ces commissions et leur membre coordonnateur que vous pouvez interpeller ou interroger sur ces différents sujets.

Groupes de travail mis en place par l’association
L’école primaire
Echanges entre les groupes de parents des
écoles du secteur.
Gérard GARNIER
SAGY:01.34.42.85.54
AGY:01.34.42.85.54

Le collège
Suivi de nombreux sujets abordés lors de la réunion publique
(sécurité-encadrement-matériel-…).
Laurence BELADINA
US: 01.34.66.04.78

L’enseignement des langues
Problème du choix inexistant pour les langues en 6ème et
de la continuité de l’enseignement de l’allemand.
Marie-Gabrielle BRIGODE AVERNES
AVERNES:
VERNES:
01.34.66.14.82

La communication
Circulation de l’information entre les
parents d’enfants scolarisés dans le
premier et le second degré (vue globale sur
la scolarisation dans le Vexin).
Publication d’un bulletin et création d’un
site internet.
Catherine DAILLOUX VIGNY:
IGNY:
01.30.39.22.56

Les transports
Concertation avec le Conseil Général et le sociétés de
transport à propos des lignes de bus desservant le
collège de VIGNY, la SEGPA de MARINES, le
lycée de CHARS et le lycée Pissarro.
Cédric GIRAUDEAU FREMAINVILLE:
FREMAINVILLE:
01.34.75.78.36

Les événements et
festivités
Propositions de projets
événementiels aux écoles, collège et
lycée.
Isabelle DUBERNARD
LONGUESSE:
ONGUESSE:
01.30.39.20.84

Le lycée Pissarro
Etude des temps de transports
pour les élèves habitant le
Vexin.
Sylvie DUFLOT
SAGY:
SAGY: 01.34.66.30.16

Et peut-être si vous nous rejoignez de
nouvelles pistes de travail à venir …
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