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Le collège Henri Cahn est un établissement de bon niveau.  

En 2010, 89,2 % des élèves de 3° ont été admis au Brevet. Ces chiffres sont  à comparer avec ceux de niveau académique 

79,2%, et du niveau National 83,3%. Ces chiffres sont en progression par rapport à ceux des années passées, 83,7% en 

2008 et 87,7% en 20009. 

 

Environ 70% des élèves sont demi-pensionnaires. Ce chiffre très élevé est source de nombreuses contraintes en particulier 

d’emplois du temps puisque deux services sont nécessaires pour que tous les élèves puissent déjeuner entre 12H et 14H. Un 

effort a été fait dans les emplois du temps pour éviter 5H de cours d’affilée le matin de 8H à 13H, ce qui est très lourd.  

Comme tous les ans nous demandons  que les emplois du temps de 6
ième

 soient les plus équilibrés : début des cours à 9H et 

répartition des heures le matin et l’après-midi pour se rapprocher davantage des horaires de l’école élémentaire et ainsi 

mieux respecter  les rythmes de nos enfants. 

 

A la rentrée 2010/2011, les effectifs du collège sont ainsi répartis :  

660 élèves (716 en 2009 et 671 l’an passé) pour 26 classes au total dont 7 classes de 6
ème

, 6 classes de 5
ème

,  6 classes de 4
ème

, 

7 classes de 3
ème

.  

 
 

- Mme le Principal Mme Dusseaux : Chef de l’établissement, elle dirige le collège et préside toutes les instances 

importantes : conseil d’administration, commissions alternatives, conseils de discipline, comité d’éducation à la santé et à la 

citoyenneté. Elle anime les  conseils de classe pour les 3
èmes

 et les 6
èmes.

 Elle est l’interlocutrice privilégiée en cas de 

problèmes graves au sein du collège. 

 

- Mme le Principal Mme Fauches : Adjoint, seconde le principal ou le remplace en cas d’absence. Elle s’occupe plus 

particulièrement de l’organisation des classes, des emplois du temps des élèves, des professeurs et anime les conseils de 

classe des 5
èmes

 et 4
èmes

. 

 

- Le gestionnaire ou l’intendant  Mme Golfier : assure la gestion financière de l’établissement, s’occupe de la perception 

des factures de demi-pension, du règlement des voyages scolaires,… En cas de difficultés financières, n’hésitez pas à lui 

exposer vos problèmes (voir aussi plus loin le paragraphe Aides financières aux parents). 

 

- Les conseillers principaux d’éducation Mr Escure et Mme Nunès : assurent  le suivi et le contrôle de la vie scolaire : 

retards, absences, heures de retenue … Ils ont un rôle essentiel dans l’animation de la vie scolaire et peuvent se charger plus 

particulièrement de certaines actions comme la formation  des délégués que nous souhaitons voir plus développée. Ils sont au 

nombre de deux et se répartissent les 6
 ième 

- 5
 ième

  et les 4
 ième

  - 3
ième

  

 

- Assistants d’éducation, contrats d’aide à l’emploi-CAE Vie scolaire - ont chacun un statut  mais cette équipe est destinée 

à encadrer et surveiller les élèves à la demi-pension et dans tout type d’activités nécessitant un accompagnement.  

Le problème posé est leur nombre insuffisant avec des statuts différents 

 

Le professeur principal a en charge l’animation de l’équipe pédagogique d’une classe et le suivi des élèves. Il est 

l’interlocuteur privilégié des parents. Il ne faut pas hésiter à prendre rendez-vous avec lui dés que se pose un problème. 

 

- L’équipe médico-sociale est formée d’un médecin scolaire, d’une infirmière, d’une assistante sociale exerçant sur plusieurs 

établissements scolaires. La secrétaire médicale est présente tous les matins dans le collège.  
Ces personnels sont en nombre très insuffisant au regard des besoins et des élèves qu’ils ont en charge (5000 élèves en 

moyenne).  

 

- Le conseiller d’orientation - psychologue (C.O.P.) fait des interventions dans les classes de 3
ème

 et reçoit les élèves sur 

rendez-vous pour les aider à faire le meilleur choix de filière et d’option. 

 

- Le documentaliste aide et conseille les élèves au Centre de documentation. Il s’implique dans différentes actions : atelier 

lecture, C.E.S.C., diffusion régulière de textes littéraires pour les faire connaître aux élèves, animations diverses lors du 

printemps des poètes, de la semaine de la presse, forum des métiers, …. 
 

 

Présentation du collège

Vos interlocuteurs au collège
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- Le conseil de classe : 

 

Sous la direction du Principal ou de son adjoint, il relate et analyse le climat général de la classe, examine les résultats 

individuels de chaque élève.  

Deux parents d’élèves désignés par le chef d’établissement sur proposition des 3 associations de parents d’élèves assistent à 3 

réunions par an.  

Deux élèves assistent également au conseil. Ils sont élus par les autres élèves de la classe. 

Notre rôle de parents délégués est d’être le relais des différents problèmes que vous nous aurez transmis, d’intervenir sur les 

difficultés des élèves afin de rechercher avec l’équipe enseignante des solutions, de débattre des problèmes d’emploi du 

temps, de remplacement de professeurs, des problèmes liés au fonctionnement de la classe et à l’enseignement  des différentes 

matières.  

Avant chaque conseil n’oubliez pas de communiquer vos remarques au(x) parent(s) délégué(s). Vos questions pourront être 

posées par l’intermédiaire des parents délégués. Un compte-rendu vous parvient après le conseil. 

 

- Le conseil d’administration (C.A.) : 

 

C’est l’instance de gestion, de consultation et de décision pour toutes les questions matérielles, budgétaires, pédagogiques 

touchant au fonctionnement du collège.  

 Sa composition : 

Il réunit des membres de l’administration du collège (principal, principal adjoint, gestionnaire, CPE), un représentant de la 

collectivité de rattachement, 3 représentants de la commune (dont le maire ou son représentant), une personnalité qualifiée, 7 

professeurs, 7 parents d’élèves élus et 3 élèves délégués.  

 Son rôle : 
- Il se réunit au moins trois fois par an. Chaque séance est précédée d’une commission permanente (C.P.) pour préparer les 

discussions.  
- Il adopte le budget et le compte financier.  

- Il fixe les principes de mise en œuvre de l’autonomie pédagogique et éducative : répartition des élèves en classe et en 

groupe, emploi des dotations horaires d’enseignement, organisation du temps scolaire. Il adopte le règlement intérieur.  

- Il délibère sur toutes les questions ayant trait à la communauté éducative, à l’accueil et à l’information des parents, ainsi que 

sur celles concernant l’hygiène, la sécurité et la santé. 

 

En début d’année scolaire, une élection à laquelle vous êtes invités à participer se tient dans l’établissement : il s’agit d’élire 

les parents d’élèves qui siègeront dans cette instance. Nous vous rappelons l’importance de prendre part à ce vote : les 

compétences importantes confiées au C.A. méritent que les parents d’élèves s’investissent dans cette structure en préparant 

minutieusement chaque réunion, afin de participer valablement à tous les débats et de peser sur les décisions. Si vous êtes 

adhérent FCPE, nous vous adressons tous les comptes-rendus de ces réunions et préparons ensemble chaque décision 

importante.  

 

- Le conseil de discipline : 

 

Les membres sont élus par le C.A. en début d’année. Il statue notamment sur toute sanction induisant une exclusion 

supérieure à 8 jours. Il est convoqué sur l’initiative du chef d’établissement lorsqu’ aucune solution de règlement n’a été 

trouvée. Une commission alternative à ce conseil peut aussi se réunir pour trouver des solutions pour l’élève et éviter le 

conseil de discipline.  
 

- La commission d’harmonisation : 

 

Réunie en mai, elle est composée de l’inspecteur départemental de l’Education Nationale, de directeurs et professeurs des 

écoles, du principal et de professeurs de l’établissement, de psychologues scolaires ainsi que de parents d’élèves. Elle 

s’occupe de l’admission des élèves de CM2 en 6
ème

 dans les meilleures conditions d’évaluation et de justice. 

 

- Les commissions d’appel : 

 

A la fin des trois cycles du collège, en 6
ème

, 4
ème

  et 3
ème

, si la décision du conseil de classe ne correspond pas aux vœux de 

l’élève et de sa famille, celle-ci peut faire appel. Le dossier est alors étudié par une commission d’appel qui se tient dans un 

autre collège avec des participants qui ne connaissent pas l’élève. Les parents et l’élève concerné sont vivement invités à 

venir à cette commission pour présenter le projet de l’élève et éventuellement parler des difficultés rencontrées lors de 

l’année. Les représentants des parents d’élèves s’ils sont au courant des cas évoqués (contacts téléphoniques des parents 

concernés au préalable) peuvent être une aide précieuse à ce moment-là. N’hésitez pas à les contacter si le cas se présente. 
 

Les instances du collège
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- Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté (CESC) : 

 

Il comprend des membres de l’administration, de l’équipe médicale, des professeurs, des parents, des élèves, le 

documentaliste, une représentante de la municipalité et des membres du service Jeunesse de Bry.  

L’objectif du CESC est de travailler ensemble pour prévenir les risques et développer l’esprit citoyen. 

 

- Le comité d’hygiène et de sécurité (C.H.S.) : 

 

Son but est de vérifier la conformité des locaux et des diverses installations avec les normes d’hygiène et de sécurité en 

vigueur. 

 

- Le Foyer socio-éducatif (F.S.E.) : 

 

Association de type loi 1901 gérée par des adultes (principal, professeurs, parents) et des élèves, le FSE a pour but de 

développer la vie de l’établissement en organisant diverses activités d’animation et de clubs. 

On y trouve : le club UNESCO, le club Théâtre, le club Poésie la chorale et le club lecture 

Chaque année, le FSE consacre une partie de son budget à chaque classe pour les sorties éducatives (environ 230 €). Ceci 

permet de garantir le souci de gratuité de l’enseignement. Dans le cadre d’un séjour, le FSE peut prendre en charge une 

partie des dépenses nécessaires, ce qui diminue le coût pour chaque famille.  

Le FSE est alimenté par la contribution volontaire des parents en début d’année, reçoit une subvention de la mairie et  du 

conseil général et bénéficie de certaines opérations comme par exemple l’achat des photos de classe. 

 

- L’association sportive (U.N.S.S.) : 

 

Elle a pour objectif de permettre à un maximum d’élèves du collège de pratiquer un sport pendant le temps extrascolaire.  

Diverses activités sont proposées : badminton, danse, volley … de la découverte à la compétition. L’association permet à 

chacun d’atteindre son meilleur niveau, de devenir arbitre ou juge de touche et d’acquérir des responsabilités au sein de son 

organisation.   

L’assemblée générale se tient en début de chaque année scolaire ; elle est ouverte à tous les parents et élèves intéressés pour 

donner des renseignements sur les sports pratiqués, les horaires, les modalités d’inscription. Venez-y nombreux. 
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Le collège est un lieu d’apprentissage et de vie qui a pour mission de permettre à chacun d’acquérir une culture commune et 

des bases solides nécessaires à toute formation ultérieure, que ce soit dans l’apprentissage, la voie professionnelle (CAP, 

BEP,…) ou la voie générale. 

La scolarité au collège se déroule en 3 cycles : 

 

 
 

 

L'organisation des études

•L’accent est mis 
depuis quelques 
années  sur 
l’accueil des 
élèves à la 
rentrée et leur 
accompagnemen
t pour qu’ils se 
familiarisent 
mieux avec un 
lieu nouveau et 
de  nouvelles 
méthodes de 
travail. 

•Des tests 
d’évaluation en 
Français et 
Mathématiques 
permettent dés 
septembre 
d’identifier les 
acquis et les 
faiblesses de 
chaque élève

•des dispositifs 
d’aide au travail 
personnalisé 
[accompagneme
nt éducatif] 
peuvent ensuite 
être proposés. 
Les parents sont 
avisés des 
résultats de ces 
tests nationaux 
(qui ont lieu en 
CE2, 6ème et 
seconde). 

le cycle 
d'adaptation 

en 6ième

•En 5ème chaque 
classe a un projet 
permettant aux 
élèves de travailler 
souvent de façon 
interdisciplinaire

•En 4ième, ils 
doivent choisir 
une 2ième langue 
vivante : 
Allemand, 
Espagnol ou 
Anglais (3H par 
semaine). 

• Il leur faut 
également 
effectuer un stage 
d’une semaine 
dans une 
entreprise de leur 
choix; la finalité 
est de les 
sensibiliser à 
l’orientation et au 
monde du travail.

•Nous 
souhaiterions que 
les élèves soient 
davantage 
accompagnés 
pour la recherche 
d’un stage mais 
aussi pour la 
rédaction du 
rapport de stage 
(exigé en fin de 
session) et que ce 
rapport fasse 
l’objet d’un 
exposé oral de 
l’élève permettant 
de valoriser son 
travail. 

Le cycle 
central en 
5ième  et 

4ième

•Cette étape 
importante de 
fin de collège 
est préparée 
par diverses 
interventions 
du conseiller  
d’orientation.  

•Le brevet fin 
juin vient 
couronner les 4 
années d’étude 
du collège.  
Actuellement, il 
comprend 2 
types de notes

• Les notes de 
toutes les 
matières de  
3ème contrôle 
continu. Parmi 
ces notes, à 
partir de cette 
année il y aura 
également une 
note 
trimestrielle de 
vie scolaire (qui 
est mise en 
place dès la 
classe de 6ième)

•Les notes des 
épreuves de fin 
de 3ème en 
Français, 
Histoire -
Géographie, 
Education 
Civique et 
Mathématiques
.

•Un brevet blanc 
est prévu 
courant 
février/mars 

Le cycle 
d'orientation 

en 3ième 



FCPE – Collège Henri  Cahn                                                                      Livret Collège 2010 /2011                                                                                Page 6 
 

 
 

Leur rôle est fondamental dans le suivi et la réussite scolaire de leurs enfants. Mais ils peuvent aussi participer efficacement à 

la vie du collège en prenant part aux décisions et en proposant différentes pistes d’action. 

 

- Rôle de suivi scolaire : 

 

Contrôler que le travail est fait, surtout en 6
ème

 et après selon la personnalité et les difficultés de l’enfant, l’aider dans ses 

devoirs et en tout cas, l’encourager à réussir sont importants.  

Suivre les notes reportées dans le carnet de liaison par matière permet de déceler d’éventuelles difficultés, et d’essayer d’y 

remédier en rencontrant rapidement le professeur concerné. Car il est toujours dommage de découvrir un problème par le 

bulletin de demi ou de fin de trimestre.  

Rencontrer le professeur principal ou un autre des professeurs de la classe en cas de difficultés scolaires ou de problèmes 

familiaux s’avère très utile. Justifier au plus tôt les absences en évitant les motifs de complaisance est également important. 

 

 

- Plus particulièrement en 6
ème

 : 

 

Aider son enfant à préparer son cartable la veille au soir en vérifiant le matériel nécessaire (livres, cahiers …) à chaque 

matière est conseillé, surtout en début d’année. Selon les semaines A ou B, la succession des matières dans l’emploi du temps  

peut changer et les élèves ont tendance à se tromper. Or trop d’oublis de matériel gênent le travail et sont sanctionnés : s’ils 

pouvaient être évités ! ! De même, il faut penser à renouveler le matériel au cours de l’année (feuilles, stylos,…). 

 

- Le carnet de liaison : 

 

C’est un moyen précieux de communication entre le collège et les parents. Il faut donc le consulter régulièrement, au 

minimum une fois par semaine, pour y lire les informations ponctuelles sur la vie du collège (déplacements des heures de 

cours, absences des professeurs, projets de sortie, …), les observations portées par les professeurs sur le comportement de 

l’élève en classe, les notes, …  

Ce carnet vous permet aussi de mettre des mots à destination des professeurs de la classe, demander des rendez-vous.  

Il contient des renseignements importants sur l’élève : coordonnées du médecin, de l’assurance scolaire, numéros de 

téléphone des parents, dépôt des signatures : c’est sa carte d’identité qu’il doit toujours avoir avec lui.  

Il contient l’histoire d’une année scolaire. De plus, le règlement intérieur qui s’y trouve doit être lu au moins une fois en 

début d’année avec votre enfant. 

 

- Rôle dans l’orientation : 

 

En 4
ème

, il est souhaitable d’aider votre enfant à faire les démarches nécessaires pour trouver l’entreprise qui voudra bien 

l’accueillir. S’il a une idée sur la profession qu’il veut exercer plus tard, le stage doit être en rapport si possible.  

En général, il faut s’interroger dés la 5
ème

 et la 4
ème

 sur les modalités de poursuite des études de son enfant en fonction de ses 

capacités et de ses choix car cela permet d’envisager l’orientation dans les meilleures conditions. C’est de toutes les façons 

en 3
ème

 pour la plupart qu’il faudra choisir et les voies proposées sont peu variées : apprentissage, voie professionnelle (CAP, 

BEP), voie générale ou technologique. Mais, il est important que chaque élève trouve ce qui lui convient. Des démarches 

auprès du conseiller d’orientation au collège ou au CIO de Nogent peuvent aider au choix du projet. Elles complètent 

utilement les informations dispensées dans les classes de 3
ème

.  

Pensez à aller interroger le point Information Jeunesse de Bry derrière la mairie (voir  § Rôle des parents en liaison avec 

l’Espace Jeunesse) qui détient aussi de la documentation sur les métiers et une liste d’entreprises de Bry qui se sont portées 

volontaires pour prendre des stagiaires. 

 

 

- Rôle des parents d’élèves délégués : 

 

Si vous êtes membre d’une association de Parents d’élèves, vous pouvez assister aux 3 conseils de classes dans l’année. 

Vous devez pour cela vous inscrire sur la liste de parents délégués dés que vous connaissez la classe de votre enfant. La 

cotisation annuelle à notre association est d’environ 17€. 

Un classeur est remis au parent délégué avec la liste des élèves de la  classe et des conseils pour intervenir efficacement lors 

du conseil de classe. 

Un mot dans le carnet de correspondance est mis avant chaque conseil pour inviter les parents à émettre des remarques ou 

poser des questions qui seront transmises lors du conseil.  

Les parents délégués sont les relais entre le collège et les familles. Ils sont des interlocuteurs privilégiés.  

Rappelons qu’être parent, c’est être co-éducateur. C’est pourquoi la FCPE fait tout pour que la communication Parents – 

Professeurs – Administration se fasse dans les meilleurs termes. 

Le rôle des parents
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Si vous êtes élu sur la liste des représentants de parents présentée aux élections d’octobre, vous pouvez assister aux 

conseils d’administration et à toutes les instances décrites précédemment.  
Les parents d’élèves élus y  défendent les intérêts des familles dont ils sont le porte-parole, participent aux décisions et 

proposent des améliorations dans la vie du collège. Les élections de ces représentants ont lieu en octobre; Voter est donc très 

important. Depuis l’année dernière, les deux parents peuvent voter  l’un et l’autre. 

 
 

Des aides financières peuvent être accordées aux familles par le collège ou par d’autres instances : 

 

- Pour la demi-pension : 

 

Une aide du Conseil Général peut être accordée selon le quotient familial. Le fonds social des cantines est aussi opérationnel. 

Une demande écrite doit être effectuée auprès du collège. 

 

- Pour favoriser la scolarité : 

 

Une bourse départementale et/ou nationale peut être accordée en fonction de revenus et de la composition de la famille. Des 

dossiers doivent être demandés, remplis et déposés dans des délais requis auprès du collège. 

 

- Pour les sorties ou voyages scolaires : 

 

Le fonds social collégien ou la caisse de solidarité peuvent apporter une aide non négligeable permettant à tout élève de 

participer à des activités périscolaires. La demande doit être faite auprès du chef d’établissement. 

 
 

- Situation actuelle 

Depuis janvier 2000, la demi-pension est gérée par le collège H.Cahn et les élèves prennent leur repas dans le bâtiment de 

restauration, Boulevard Gallieni, face au collège. Les repas sont préparés par la cuisine centrale du collège Paul Vaillant 

Couturier de Champigny qui fournit aussi les repas pour plusieurs autres collèges des environs. Les repas sont acheminés en 

liaison froide. 

 

- Problèmes soulevés : 

Le grand nombre de demi-pensionnaires (environ 500 pour 700 élèves au total) oblige à étendre le temps de repas de 12H à 

14H avec 2 services. L’organisation de ce temps de restauration qui doit être aussi un moment de détente est un véritable 

casse-tête : 

 la disposition des locaux est difficile (passerelle, …), 

 l’espace disponible pour les élèves qui ont mangé et attendent la reprise des cours est faible,  

 les surveillants sont peu nombreux.  

L’existence de la restauration scolaire est nécessaire à la plupart des enfants et nous devons veiller à ce qu’elle soit de qualité 

et que ce temps soit un moment convivial et agréable pour eux. 

 

- Les propositions FCPE : 

Améliorer l’équilibre, la qualité et la quantité des repas fournis sans pour cela que le prix demandé aux familles augmente, 

Pour cela nous demandons :  

 L’adoption d’un forfait modulable annuel pour permettre plus de souplesse et de justice dans le système de paiement : 

un élève pourrait s’inscrire en fonction de son emploi du temps pour 2, 3,4 ou 5 jours par semaine : la famille paierait en 

fonction du nombre de repas pris.  

 La présence d’une diététicienne à toutes les commissions de menu au collège Paul Vaillant Couturier.  

 La prise en charge par l’état des 22,5% de chaque facture payée par les parents correspondant à une partie du salaire 

des personnels de demi-pension.  

Les parents ne doivent pas payer cette part qui doit être attribuée à l’amélioration de la qualité des repas. 

 

 

 

Les aides financières aux parents

La demi-pension au collège
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Le conseil des parents d’élèves du collège s’est constitué en association loi de 1901 en 1971. Il fait partie de la Fédération 

des Conseils de Parents d’Elèves (F.C.P.E.) représentée au niveau départemental et national ; la FCPE est d’ailleurs 

majoritaire à ce niveau.  

 

A Bry, la FCPE rassemble de nombreux parents au collège. A plusieurs reprises dans l’année, les parents FCPE se réunissent 

pour faire le point sur les difficultés et perspectives dans chaque école et au collège.  

Le groupe FCPE Collège se réunit en moyenne une fois par mois pour décider ensemble des différentes actions possibles. 

 

Les moyens d’action, outre la participation aux différentes instances et les votes au Conseil d’Administration sont l’envoi de 

courriers adressés à la Principale du collège, au Maire de Bry, au Recteur ou à l’Inspecteur d’Académie, au Conseil Général 

ou même au Ministre de l’Education Nationale.  

 

Grâce à nos actions et à nos demandes, nous défendons l’intérêt de nos enfants et pensons améliorer le dialogue parents – 

administration du collège et parents – professeurs. Chaque année, nous sommes vigilants afin d’assurer le remplacement 

rapide des professeurs en congé maladie pour une longue période. 

 
 
Zone A 

Bordeaux,  Créteil,  Paris,  Versailles  

Rentrée scolaire des enseignants mercredi 1er septembre 2010  

Rentrée scolaire des élèves Jeudi 2 septembre 2010 

Vacances de la Toussaint Samedi 23 octobre 2010 Jeudi 4 novembre 2010 

Vacances de Noël Samedi 18 décembre 2010 Lundi 3 janvier 2011 

Vacances d'hiver Samedi 26 février 2011 Lundi 14 mars 2011 

Vacances de printemps Samedi 23 avril 2011 Lundi 9 mai 2011 

Début des vacances d'été Samedi 2 juillet 2011 

Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. 
Les élèves qui n’ont pas cours le samedi sont en congés le vendredi soir après les cours. 

 
 

 N’oubliez pas  les élections des parents d’élèves qui se dérouleront début octobre 2010. Nous rappelons qu’il est 

possible de voter par correspondance et que chaque parent a le droit de voter 

 

 Si vous souhaitez adhérer à notre association, retournez-nous le bulletin fourni dans l’enveloppe de rentrée à 

l’adresse du collège avec la mention FCPE ou faites le déposer par  votre enfant dans notre boite aux lettres située à 

l’intérieur du collège à gauche de la porte d’entrée des élèves dans le couloir, 

 

 Si vous souhaitez rejoindre l’équipe FCPE du collège  

             Pour tout renseignement, vous pouvez contacter : 

 
BELHOUAICHAT Hamadi….01.49.83.86.06   

HUMEAU Bertrand ..……….. 06 61 64 39 91 
BERNARD Catherine………. 01.47.06.13.97   

 
Ou nous envoyer un message à fcpe_ecoles_bry@yahoo.fr 
 
Et consulter notre site Web : http://www.fcpe94bry.unblog.fr  
 

Venez nous rencontrer lors du forum des associations ou lors nos réunions d’information en début d’année  
 

BONNE ANNEE SCOLAIRE A TOUS 
 

La FCPE à Bry : rôle et perspectives

Calendrier des vacances scolaires 2010/2011

http://www.education.gouv.fr/pid184/calendrier.html?zone=13&annee=5
mailto:fcpe_ecoles_bry@yahoo.fr
http://www.fcpe94bry.unblog.fr/

