
 
 
 
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 

 
 
 

 
 
 
 
 

     
 
 
 
 
 
 
 

 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
      
                  

                            EEtt  ppeeuutt--êêttrree  ssii  vvoouuss  nnoouuss  rreejjooiiggnneezz  ddee      
nnoouuvveelllleess  ppiisstteess  ddee  ttrraavvaaiill  àà  vveenniirr  ……  

LL’’ééccoollee  pprriimmaaiirree  
Echanges entre les groupes de parents des 

écoles du secteur. 

GGGGGGGGéééééééérrrrrrrraaaaaaaarrrrrrrrdddddddd        GGGGGGGGAAAAAAAARRRRRRRRNNNNNNNNIIIIIIIIEEEEEEEERRRRRRRR        

SSSSAGYAGYAGYAGY:01.34.42.85.54:01.34.42.85.54:01.34.42.85.54:01.34.42.85.54    

LLee  ccoollllèèggee  
Suivi de nombreux sujets abordés lors de la réunion publique 

(sécurité-encadrement-matériel-…). 

LLLLLLLLaaaaaaaauuuuuuuurrrrrrrreeeeeeeennnnnnnncccccccceeeeeeee        BBBBBBBBEEEEEEEELLLLLLLLAAAAAAAADDDDDDDDIIIIIIIINNNNNNNNAAAAAAAA        

UUUUSSSS::::    00001.34.66.04.781.34.66.04.781.34.66.04.781.34.66.04.78    

LLeess  ttrraannssppoorrttss    
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. 

CCCCCCCCééééééééddddddddrrrrrrrriiiiiiiicccccccc        GGGGGGGGIIIIIIIIRRRRRRRRAAAAAAAAUUUUUUUUDDDDDDDDEEEEEEEEAAAAAAAAUUUUUUUU        FREMAINVILLEFREMAINVILLEFREMAINVILLEFREMAINVILLE: : : : 

01.34.75.78.3601.34.75.78.3601.34.75.78.3601.34.75.78.36    

LLaa  ccoommmmuunniiccaattiioonn  
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. 

CCCCCCCCaaaaaaaatttttttthhhhhhhheeeeeeeerrrrrrrriiiiiiiinnnnnnnneeeeeeee        DDDDDDDDAAAAAAAAIIIIIIIILLLLLLLLLLLLLLLLOOOOOOOOUUUUUUUUXXXXXXXX    VVVVIGNYIGNYIGNYIGNY: : : : 

01.30.39.22.5601.30.39.22.5601.30.39.22.5601.30.39.22.56    

LL’’eennsseeiiggnneemmeenntt  ddeess  llaanngguueess  
Problème du choix inexistant pour les langues en 6ème et 

de la continuité de l’enseignement de l’allemand. 

MMMMMMMMaaaaaaaarrrrrrrriiiiiiiieeeeeeee--------GGGGGGGGaaaaaaaabbbbbbbbrrrrrrrriiiiiiiieeeeeeeelllllllllllllllleeeeeeee        BBBBBBBBRRRRRRRRIIIIIIIIGGGGGGGGOOOOOOOODDDDDDDDEEEEEEEE A A A AVERNESVERNESVERNESVERNES: : : : 

01.34.66.14.8201.34.66.14.8201.34.66.14.8201.34.66.14.82    

LLeess  éévvéénneemmeennttss  eett  

ffeessttiivviittééss  
Propositions de projets 

événementiels aux écoles, collège et 

lycée. 

IIIIIIIIssssssssaaaaaaaabbbbbbbbeeeeeeeelllllllllllllllleeeeeeee        DDDDDDDDUUUUUUUUBBBBBBBBEEEEEEEERRRRRRRRNNNNNNNNAAAAAAAARRRRRRRRDDDDDDDD    

LLLLONGUESSEONGUESSEONGUESSEONGUESSE:::: 

01.30.39.20.8401.30.39.20.8401.30.39.20.8401.30.39.20.84 

NNuumméérroo  11  ––  aaooûûtt  22000055  

LLee  llyyccééee  PPiissssaarrrroo  
Etude des temps de transports 

pour les élèves habitant le 

Vexin. 

SSSSSSSSyyyyyyyyllllllllvvvvvvvviiiiiiiieeeeeeee        DDDDDDDDUUUUUUUUFFFFFFFFLLLLLLLLOOOOOOOOTTTTTTTT        

SAGYSAGYSAGYSAGY::::    00001.34.66.30.161.34.66.30.161.34.66.30.161.34.66.30.16 



BULLETIN D’ADHESION 2005/2006 
 

NOM : …………………………………………………………………Prénom : …………………………………………………. 
Adresse …………………………………………………………………………………:…………………………………………………
………………………………………………………………………Commune………………………………………………………. 
Téléphone : …………………………...................................................Email:……………………………………………………… 
 
 ∗∗∗∗COTISATION  LIBRE,  soit :……….. euros. 
ENFANTS SCOLARISES : 
 

Nom Prénom Etablissement scolaire en 2005/ 2006 Classe 
    

    

    

    

 
Bulletin d’adhésion à envoyer dûment  complété, accompagné de l’éventuel *règlement par chèque uniquement, 
à l’ordre de « Parents du Vexin », chez Mme BRIGODE 4,impasse Montenolles à 95450 AVERNES  
Email : mg.brigode@wanadoo.fr ou tél :01.34.66.14.82 
 

        DATE                                                                                                                              SIGNATURE 
 
 
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 « informatique et liberté », chaque adhérent dispose du droit d’information, de rectification, et d’accès auprès de son 
association. 
 Il peut en outre s’opposer à la transmission des renseignements le concernant.                                                      « NE PAS JETER SUR LA VOIE PUBLIQUE » 

 
 


