
 

                                        

                                                       
   

                       ACTIONS EDUCATIVES AU COLLEGE 
           4éme Rencontre Collèges et Associations Educatives Complémentaires 
                                    en partenariat avec l’Inspection académique de la Haute-Garonne 

             MERCREDI 23 MAI 2012                Collège Bellefontaine Toulouse     
 

Depuis 2009, ces rencontres permettent de réfléchir au sens du partenariat entre collèges et associations 

éducatives complémentaires de l’enseignement public (AECEP) ainsi qu’aux actions concrètes 

construites et conduites en commun et aux besoins éducatifs auxquels il doit répondre.  

 

                        ACCUEIL à partir de 9h00  et  OUVERTURE 9h15-9H45  

             

Thibault  RENAUDIN, au nom des AECEP, Président de la JPA Haute-Garonne 

Denis DEMERSSEMAN, principal du Collège Bellefontaine 

Michel-Jean FLOC’H, Directeur académique des services de l’Education Nationale de la 

Haute-Garonne 

 

9h45-11h15                                   CONFERENCE :    

                « collégiens, usages d’internet et réseaux sociaux :  

                               impact, enjeux, questions…»  
                      par François LABOULAIS  chargé de mission national des CEMEA.  

                                              suivie d’un temps d’échanges   
 

 

  11h15-12h00           LE KIOSQUE DES PARTENARIATS   

                           pause autour des stands tenus par les AECEP  
                          le temps pour s’informer, se documenter, mieux se connaitre   

 
 

12h00-13h00   « des partenariats en action »  animation  JL COLOMBIES délégué JPA national  
                                                                                                            

 Quelle articulation entre Accompagnement à la scolarité et Accompagnement 

éducatif ? 
Gilles LASSERRADE  Principal du collège de Lalande à Toulouse et Amélie LE VIGOULOUX   

AFEV. 

 La formation des parents délégués au collège de la Reynerie 
            Néjia AZOUZI adulte- relais du collège et Apolline ROUSSET Eclaireurs-Eclaireuses de France 

 

13h00 -13h15  CONCLUSIONS : Michel-Jean FLOC’H, Directeur académique des 

services de l’Education Nationale de la Haute-Garonne 

    

       La rencontre se terminera par un apéritif et un buffet  offert par les AECEP  

                                        et préparé par le personnel du collège. 
 

                                  Rencontre coordonnée par la Confédération de la Jeunesse au Plein Air 

                         Groupe de pilotage : P. Rulié (Ligue Enseignement), T. Renaudin (AFEV), JL. Colombies (JPA) 



 
Collège Bellefontaine :     
Cheminement Francisco Goya 

BP 83711 31000 Toulouse 

Tél. : 05 61 19 26 80 

  
 

 Par le métro : station Bellefontaine  
 En voiture : le collège se trouve dans  le quartier du Mirail. De tous les côtés, rejoindre l’avenue 

de la Reynerie. Au niveau du rond-point près de la Poste, prendre l’allée de Bellefontaine jusqu’au 

premier rond-point,  puis prendre à gauche la rue Paul Gauguin, et enfin le cheminement F Goya. 

Possibilité de se garer à proximité. 

 

 

 

 

 

             Pour s’inscrire … par téléphone ou courriel 

 
                            Renvoyer le bulletin d’inscription ci-dessous 
                                    Jeunesse au Plein Air 31  46 allée de Guyenne 31100  Toulouse   

                                                 tel  05 34 60 36 21  (le matin uniquement)  

                                                       jeunesseaupleinair.31@wanadoo.fr 
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