
FAMILLES DU SIXIEME COLLÈGE,
Comment préparer ensemble cette 1ère rentrée 

de septembre 2018 ?

L'Association pour un Collège Coopératif et Polytechnique à
Aubervilliers (a2cpa) 

et l'UL-FCPE d'Aubervilliers 

invitent les familles des futurs élèves à se réunir pour
discuter et préparer ensemble 

la première rentrée du Sixième Collège.

JEUDI 26 AVRIL 2018 
ENTRE 18H30 ET 20H30 

Au  réfectoire de l'école JEAN MACÉ, 
49 rue Henri Barbusse

Face  à  des  conditions  de  rentrée  qui  nous  interrogent  tous  et
toutes,  les  personnels  du  Collectif  2CPA  et  les  futurs  parents
d'élèves ont bien des sujets à aborder ensemble. 

A nous de faire que ce sixième collège tant attendu soit porteur de
la dynamique espérée. Nouveau bâtiment, nouvelle sectorisation,
nouveau projet éducatif et pédagogique : il y a aussi là de quoi se
réjouir ! 
Prenons  ensemble  le  temps  de  partager  nos  questions  et  nos
attentes, de faire des propositions, d'agir collectivement. 

N'hésitez pas à apporter de quoi partager pour le buffet, à boire ou à manger.

a2cpa 
a2cpa@laposte.net
collegenouveau.wordpress.com 
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