Quelques infos sur votre collège
Principale : Mme TOUATI
Principal adjoint : M. MICHELET
Conseillère Principale dʼEducation : Mme VOIRET
Tél. : 01.48.25.00.41
Site : http://www.clg-landowski-boulogne.ac-versailles.fr/
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Pourquoi pas vous
Qui sommes -nous

Structure pour la rentrée 2016/2017 :
-

7 classes de 6ème, dont 1 Cham*
6 classes de 5ème, dont 1 Cham*
5 classes de 4ème, dont 1 Cham*
5 classes de 3ème, dont 1 Cham*
1 classe Ulis**

Devenir membre I.C.L, à quoi ça sert ?
Vous ne connaissez pas dʼautres
parents membres dʼ I.C.L?

*Cham : Classe à Horaires Aménagés Musique
**Ulis : Unité Locale dʼIntégration Scolaire

_____________________________________

Convaincu(e) ou hésitant(e),

Pas le temps de vous investir mais
envie dʼêtre informé(e) ?

Vous vous posez quelques questions avant de prendre une décision ?
Par téléphone ou autour d'un café, n'hésitez pas,
nous serons très heureux de pouvoir vous répondre.
En quoi I.C.L est-elle une association utile au collège ?

Charlotte Montet : montetcharlotte@gmail.com
____________________________________

Pour que le collège soit pour vous aussi un lieu familier,
rejoignez-nous !

Pourquoi de plus en plus de parents nous
accordent leur confiance ?

Membre I.C.L , combien ça coûte ?

icl-bb@googlegroups.com
Charlotte Montet : 06.25.76.09.22

Catherine Auguste : 06.63.20.71.08

I.C.L, indépendants de qui ? de quoi ?

5 €/an, pour avoir les moyens de communiquer et dʼagir au niveau du collège.
Vous êtes consulté(e) puis informé(e) pour toute dépense.
Seul(e) ou à plusieurs, rejoindre un réseau de parents permet :
En croissance régulière depuis 9 ans, I.C.L est la 1ère association du collège
Landowski depuis 2011/12. Durant lʼannée 2015/16, ses membres ont été nommés
dans 20 conseils de classe sur 21, soit une présence dans 95% des classes.
Parmi les membres dʼI.C.L, certains sont très disponibles, ce qui permet une
excellente réactivité et, en collaboration avec les autres associations et le collège,
un soutien tout particulier dans de nombreux domaines (passeport pour l'entrée en
6ème, accueil des nouveaux parents, tests cantine, accompagnement des sorties
pédagogiques, organisation et tenue du foyer, actions auprès du Rectorat et/ou de
l'Inspection quand une situation le justifie...).
Nos atouts :
i La BD I.C.L : un réseau interne pour faciliter les échanges ( actualités du collège,
conseils pour les stages des élèves de 3ème, réflexions sur le post-collège, bons
plans des membres, ... ).
i Des occasions de se rencontrer :
Le Café I.C.L : 1 ou 2 fois / mois pour ceux qui le souhaitent.
Des rendez-vous annuels ( AG, fêtes ... )
Notre fonctionnement permet une communication efficace et ciblée sur vos enfants
et leur environnement direct.

Lʼassociation est un espace de communication où chacun sʼinvestit à
la hauteur de son envie, de ses besoins et de ses disponibilités.
Grâce aux échanges mails, nous sommes proches sans nous gêner.

-

dʼobtenir des informations de manière privilégiée
de poser toute question que vous pourriez avoir pour une réponse immédiate
de se sentir au collège dans un lieu familier
d'échanger avec d'autres parents : ces années collège sont importantes pour
nos ados et donc pour nous : il peut être précieux de partager nos
interrogations
- dʼavoir un relais vis-à-vis de lʼétablissement
- dʼêtre le relais pour dʼautres parents si vous le souhaitez. Vous serez alors un
porte-parole, interlocuteur écouté de lʼadministration et des enseignants
- de faire partie dʼun groupe acteur de la vie des enfants, en choisissant
sereinement votre niveau dʼimplication
I.C.L est présente au sein du Conseil d'Administration, des conseils de classe, de
discipline, de la Vie Collégienne, du Comité d'Hygiène et de Sécurité, du comité
d'Education à la Santé et à la Citoyenneté et des commissions permanente et
d'appels d'offres.
A vos côtés, nous nous engageons à intervenir auprès des autorités compétentes
si besoin, et à vous transmettre la totalité des informations diffusées sur le collège,
quʼelles soient de source administrative ou parentale, et ce dans les délais les plus
courts.

I.C.L, créée il y a plus de 30 ans, est une association régie par la loi 1901.
En dehors du collège, les Indépendants sont consultés et écoutés au
niveau municipal, où ils sont unis sous le nom de CPEI (Coordination
des Parents dʼElèves Indépendants).
Elle propose de contribuer au maintien des principes laïques de neutralité scolaire,
dʼobjectivité et de tolérance sur lesquels repose lʼenseignement public.

Indépendance politique et syndicale dʼabord. I.C.L ne relève dʼaucune fédération
ou union nationale pour une efficacité plus immédiate et jamais partisane.
Lʼassociation garde son libre arbitre. Elle est 100 % collège Landowski.
Indépendance financière ensuite, puisque nous ne percevons aucune
subvention (mairie, région, ... ) et sommes la seule association à gérer notre
trésorerie sans avoir de comptes à rendre en dehors du collège.

Partisans dʼun dialogue ouvert, harmonieux et constructif avec les enseignants et
lʼadministration, entretenu dans un climat de confiance et de compréhension
réciproques, nous croyons fermement que lʼéducation des enfants est le fruit dʼune
complémentarité étroite entre lʼécole et les familles.
Votre préoccupation première est la nôtre :
lʼintérêt des élèves.

