
       

Notre action est rapide et concrète : notre seule et unique motivation est d’améliorer le 
quotidien de nos enfants. 

 
Besoin d’une info, d’aide ou d’un conseil ?  
Une question sur un thème particulier ? 
Envie de participer à la vie du collège ? 

 

QUE FAISONS-NOUS AU COLLEGE   
Présents aux conseils de classe et aux conseils d’administration du collège, nous veillons à entretenir un 
dialogue permanent et constructif entre les parents, la direction de l’établissement et le corps enseignant. 

Nous pouvons également mener des actions concertées avec des associations nationales de parents 
d’élèves le cas échéant. 

NOS DERNIERS RESULTATS 
*  Confinement et déconfinement : Echanges avec la direction et les parents sur les difficultés rencontrées 

(accès numérique, motivation, organisation de la continuité pédagogique, …) 

*  Continuité pédagogique et protocole sanitaire : transmission aux parents des informations officielles, des 
attendus scolaires par niveau, des dispositions prises pour le DNB et Affelnet, ... 

*  Effectifs dans les classes : des changements de répartition ont permis une meilleure gestion des effectifs. 
L’attention reste portée sur le nombre de demandes de dérogation. 

*  Amélioration du confort quotidien : installation de casiers dans la cour, réaménagement de la cantine, 
amélioration des espaces de la cour. Participation active à la réflexion sur l’aménagement horaire de la plage 
méridienne. 

*  Remplacements : tout au long de l’année, nous restons attentifs aux cours dispensés et intervenons auprès 
du Rectorat en cas d’absence prolongée non remplacée. 

NOS OBJECTIFS 2020-2021 
Notre principal objectif est bien évidemment de faire que cette Rentrée « Covid » soit la plus réussie possible 
et pour le plus grand nombre.  
Nous échangeons avec la direction sur la mise en place d’un protocole sanitaire adapté aux spécificités du 
collège (restauration, circulation des élèves, hygiène, …).  
Nous restons attentifs à l’évolution de la situation parisienne et à la continuité pédagogique éventuelle 
(enseignement hybride, comodal ou distanciel complet, accès aux outils et ressources numériques des élèves 
et des enseignants, dispositions particulières pour le Brevet (DNB) et les affectations Affelnet pour l’entrée au 
lycée…).  

 

 

La LIPE, Liste Indépendante de Parents d’Elèves, est une association autonome, laïque et apolitique, animée 
depuis 12 ans par une équipe de parents bénévoles à l’école élémentaire (Arbalète, Rollin), au collège 
(Queneau, Alviset) et au lycée (Lavoisier). Cette représentation nous permet d’échanger entre 
établissements et d’intégrer la continuité des besoins des élèves tout au long de leur scolarité. 

Ensemble, nous formons une équipe expérimentée, enthousiaste et réactive de parents ayant la volonté de 
défendre les valeurs telles que la solidarité, l’équité et le respect, dans l’écoute et le dialogue de chacune 
des parties prenantes. 

 lipe.queneau@gmail.com ou via l’ENT 

 http://lipeparis.wixsite.com/lipeparis/college-raymond-queneau 

 http://lipeparis.wixsite.com/lipeparis/blog-du-college-queneau 
 


