
 
 
 
 

Toute l’équipe PEEP du collège 
vous souhaite une excellente année 
2010, pour vous mais aussi pour 
tous ceux qui vous sont chers. 

 
EFFECTIF ET RESULTATS  
L’effectif total s’élève à 468 élèves,  
126 en 6eme, en 5 classes 
113 en 5eme, en 5 classes  
121 en 4eme, en 5 classes 
108 en 3eme, en 5 classes 
 
Le résultat du brevet des collèges  
82,5% de réussite, 94 candidats admis sur 114 
candidats inscrits. 
10 mentions TB, 17 mentions B, 26 mentions 
AB  
 

VOYAGES SCOLAIRES  
Trois voyages sont proposés cette année, l’ 
Angleterre pour les élèves de 5eme , L’Espagne 
et Italie pour les élèves de 4eme et 3eme 
Ces voyages auront lieu la même semaine du 
22  au 28 mars 2010. 
 
Comme le système d’attribution des places de 
voyages scolaires n’est actuellement pas satis-
faisant, il  sera revu pour l’année prochaine. 
le recueil des inscriptions se fera dès la rentrée 

scolaire , avec pour critère exclusif l’ordre d’arri-
vée. 
Un seul professeur recueillerait les inscriptions, 
un reçu de dossier social pourrait se substituer 
au chèque d’acompte, les paiements seraient 
plus étalés dans le temps. 
 
Pour les voyages à l’étranger, le collège a signé 
une convention avec l’organisme ANCV, ce qui 
permettra aux familles qui le souhaitent de payer 
une partie des voyages linguistiques. 

 
LA CANTINE 
Tarif de la demi pension, 
(tarifs imposés par le conseil général.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
NOUVEAU BATIMENT 
 
Madame Mathey  a écrit au Président du conseil 
général pour attirer son attention sur le fait que 
les nouveaux bâtiments ont une surface considé-
rablement supérieure  aux anciens bâtiments, 
sans modification du nombre d’agents d’entre-
tien. A court terme l’établissement conclu un em-
ploi de CAE (contrat d’accompagnement à l’em-
ploi) pour 6 mois , 24h par semaine pour aider au 
ménage et en cuisine.    
A moyen terme le conseil général enquête pour 
équilibrer le nombre d’agents par rapport aux sur-
faces sur tous les collèges du département. 

SPECIAL BILAN DES 1ers CONSEILS 
D’ADMINISTRATION  AU COLLEGE ...  

Brev’PEEP du Collège 
du Revermont 

PEEP Bourg en Bresse JANVIER 2010 

La PEEP …                 
Des parents au service 
des parents 

Tarif annuel  417 € 74 

1er trimestre  125 € 32 

2eme trimestre  128 € 31 

3eme trimestre  164 € 11 

Ticket élève      2 € 98 



BUDGET 2009/2010  
 

Nouveaux contrats de mainte-
nance (ascenseur, chaudière…) 
CDI : la vétusté des ouvrages 
scolaires et notamment des ency-
clopédies ont conduit à augmen-
ter considérablement le budget du 
CDI. 
Nouveau contrat d’accompagne-
ment à l’emploi. 

Investissement sur plusieurs années dans l’équipement 
des salles de classe en terme d’ordinateurs pour le bu-
reau des enseignants  et de vidéo projecteurs fixes.  
Ce budget est un « budget d’observation » car les locaux 
sont neufs. 
 
VIE SCOLAIRE  
Madame Mathey délègue sa signature à Monsieur Dufour 
pour la gestion des 6eme et 5eme.  
 
Signature de convention  avec « Z compagnie » (15 élè-
ves concernés, club théâtre) et avec l’ADSEA (dans le ca-
dre  d’un club de jeux) 
 

En cas de dégradation par les élèves, les 
réparations seront facturées à prix coûtant 
aux familles. 

Maison de la Vie Associative 
2 Bvd Joliot Curie 

01006 BOURG EN BRESSE 
cedex 

PEEP Bourg en Bresse 

Pause café  
à l’école des parents,  

2 rue racine à Bourg 
 
Le vendredi de 9h à 11h  
22 janvier «la jalousie»  
5 février «la frustration»  
5 mars «repérer quand l’enfant va mal»  
19 mars «la chambre de mon ado» 
 
Le lundi de 20h30 à 22h30  
25 janvier «repérer quand l’enfant va mal»  
15 mars «la chambre de mon ado»  
 

Salon du livre  
Jeunesse d’occasion  
Saint Just, salle des fêtes 
31 janvier de 10h à 18h  
 

CELA PEUT VOUS 
INTERESSER… 
 

Le Brevet  
 
Mardi 29 juin  
9h - 10h30 Français 1ère partie (questions-
réécriture-dictée) 
10h45 - 12h15 Français 2ème partie 
(rédaction) 
14 h 30 – 16 h 30 Mathématiques 
 
Mercredi 30 juin  
9 h - 11 h Histoire, géographie, éducation ci-
vique 

 
Ain’Formation Métiers  
jeudi 11 , vendredi 12, samedi 13 mars 2010 

℡ 04 74 23 62 71 
� peep.bourg.en.

bresse@wanadoo.fr 
http://pagesperso-orange.fr/ 

peepbourg01 

Le bureau de la PEEP est ouvert du lundi 
au vendredi de 9h à 12h, de 14h à 17h, 
sauf le mercredi après midi. 
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SERVICES PEEP Bourg 
 

Cours de soutien maths, an-
glais, français le mercredi ou 
le samedi 8€/h. 
Fournitures scolaires, stage 
méthodologie, stages de ré-
vision BAC, bibliothèque 
scolaire au lycée.  


