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HORAIRES D’OUVERTURE DU COLLEGE 
Un seul numéro de téléphone à connaître, celui du standard qui vous dirigera sur l’interlocuteur souhaité 

01 34 40 80 80 

 

8h15 - 17h50 lundi, mardi, jeudi, vendredi 

8h15 - 13h00  mercredi 

 

 

Principal 

 

M. Benhallam, Sur rendez-vous 

 

Secrétariat  

 

Mme.Delarue 

 

9h00 -  12h00 et 13h30 - 17h30 le lundi, mardi, jeudi, vendredi 

9h00-12h00 le mercredi 

 

Intendance 

 

Mme Faucher, Adjointe gestionnaire 

08h30 - 12h30 et 14h00 - 17h30 le lundi, mardi 

08h30 - 12h30 le mercredi 

jeudi, vendredi 08h30 - 12h30 et 14h00 - 16h00 et vendredi 14h00 - 16h00 

 

Vie Scolaire 

Mme Touadi, conseillère principale d’éducation (CPE) 

08h30 – 12h00 et 13h30 – 17h00 le lundi, mardi, jeudi et vendredi. Mercredi de 8h30 à 12h30 

Sur rendez-vous 

 

Structures à la rentrée 2018 
 

Niveau Nombre de classes Nombre d’élèves prévisionnel 

6ème 4 114 

5ème 4  105 

4ème 4  103 

3ème 4  100 

Classe Relais 1 … 

  422 
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L’enseignement 
L’équipe pédagogique est constituée d’une trentaine de professeurs. 

 
LV1 : Anglais en 6ème/5ème/4ème et 3ème / 

LV2 : Allemand dès la 6ème classe bilangue ; Espagnol à partir de la 5ème. 

 

Dans le cadre de l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire), l’Association sportive fonctionne le mercredi après-midi. 

Elle est animée par les professeurs d’EPS. Divers sports sont proposés : football, découverte de l’escalade et Badten 

 

LES ‘’+’’ DU COLLEGE 
 Unité Locale d’Inclusion Scolaire (ULIS) d’enfant avec Troubles Envahissants du Développement ULIS TED. 

 Section bilangue (anglais – Allemand) dès la 6ème  

 CHAM Classe à horaires aménagés musique 

 Théâtre en 6ème 

 Cinéma en 6ème  

 Projet nature 

 Un conseil de vie collégienne pour s’investir au collège. 

 Assistante pédagogiques pour accompagner les professeurs dans certains cours 

 Préparation à l’attestation de Sécurité Routière en 5ème et en 3ème 

 Préparation de l’attestation de prévention et secours civiques niveau 1 PSC1 

 Dispositif devoirs faits 

 La classe relais pour lutter contre le décrochage scolaire et remotiver des élèves en grande difficulté 

 Ecole ouverte avec du soutien aux élèves ou préparation au DNB pendant les vacances 

 Appariement avec un établissement allemand à Baden- Baden 

 Classe Eureka pour accompagner des élèves en difficulté en classe de 4ème 

 Classe Réussite professionnelle en 3ème pour aider des élèves dans la construction de leur projet professionnel 

 

LE MATERIEL A PREVOIR POUR LA RENTREE 

 Voir la liste donnée lors de l’inscription. NOUVEAU : Les fédérations de parents d'élèves proposent une 

commande groupée de fournitures scolaires pour la rentrée prochaine 

 Une calculatrice (voir la référence donnée lors de l’inscription) 

 Une tenue de sport pour l’EPS 

 

LE MATERIEL FOURNI PAR LE COLLEGE 
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 Le carnet liaison 

 Les manuels scolaires sont prêtés pour l’année scolaire et doivent être conservés en bon état. 

 

LA VIE SCOLAIRE 

Sous la responsabilité de la Conseillère  Principale d’Education (CPE), la Vie scolaire gère les retards et les absences des 

élèves. Elle mène aussi des projets éducatifs citoyens. 

Elle prend également en charge la surveillance des élèves lorsqu’ils ne sont pas en cours (restauration, récréations, 

permanences, retenues…). 

 

L’INTENDANCE  

Elle est sous la responsabilité de l’adjointe gestionnaire. 

Elle gère les achats et les dépenses de l’établissement. 

L’équipe des agents du collège prend en charge l’entretien du collège, les petites réparations. 

 

LE CALENDRIER DE L’ANNEE SCOLAIRE 

 
Zone C Académies : Créteil, Montpellier, Paris, Toulouse, Versailles 

Prérentrée des 
enseignants 

Reprise des cours : vendredi 31 août 2018 

Rentrée scolaire des 
élèves 

Reprise des cours : lundi 3 septembre 2018 

Vacances de la 
Toussaint 

Fin des cours : samedi 20 octobre 2018  
Reprise des cours : lundi 5 novembre 2018 

Vacances de Noël 
Fin des cours : samedi 22 décembre 2018  
Reprise des cours : lundi 7 janvier 2019 

Vacances d'hiver 
Fin des cours : samedi 23 février 2019 Reprise des cours : lundi 11 mars 
2019 

Vacances de 
printemps 

Fin des cours : samedi 20 avril 2019 Reprise des cours : lundi 6 mai 2019 

 

COLLEGE DE A à Z 

 

Accompagnement personnalisé : mis en place pour tous les niveaux de classe, il permet à l’élève de mieux comprendre 

les objectifs du collège et de s’adapter plus facilement aux nouvelles exigences. Il peut aussi prendre forme d’un travail 

en petit groupe (Travaux dirigés …) ou une aide spécifique sur certaines matières. 

 

Assistante sociale : Mme Mouret peut vous recevoir pour vous aider dans vos démarches et le suivi de votre enfant. 

 

Association des parents d’élèves : Elle a pour but d’informer, aider, écouter les parents et de les représenter dans le 

collège (au Conseil d’Administration, en conseil le de classe,…). 

 

Assurance scolaire : Elle est indispensable. Elle doit être « individuelle accidents » (pour les dommages subis) et en 

responsabilité civile. L’assurance proposée par l’association de parents d’élèves est distribuée à la rentrée. 

 

Bilan périodique : Il est remis à la fin de chaque trimestre aux parents, lors des réunions parents-professeurs les deux 

premiers trimestres et envoyé par courrier le troisième trimestre. Il  les informe sur les résultats obtenus et sur les 

attentes des professeurs. 
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Bourses : (de collège ou lycée) : elles sont octroyées sous conditions de ressources. Le collège informe les familles des 

dates des demandes. 

 

CA : Conseil d’administration : c’est une assemblée composée d’élus et de membres de droit, présidée par le principal 

du collège, composé de représentants des adultes du collège, des délégués des élèves et des parents. Il prend toutes les 

grandes décisions en matière d’administration, de gestion de l’établissement. (Il vote notamment le budget,  c’est-à-dire 

comment l’argent est réparti pour que l’établissement fonctionne). 

 

Carnet de liaison avec la famille/ Agenda : Le carnet de liaison est donné le jour de la rentrée à l’élève, il doit l’avoir 

toujours sur lui et le présenter dès l’arrivée au collège. Sur l’agenda l’élève note à la fin de chaque cours tous les devoirs 

donnés par les professeurs à faire à la maison, les leçons à apprendre, les dates des contrôles et en cas de besoin, le 

matériel à emmener spécialement pour un cours. 

Sur le carnet de liaison les professeurs feront écrire les notes et les différentes informations destinées aux parents. C’est 

grâce à ce carnet que les adultes du collège peuvent correspondre avec les parents à propos du travail ou du 

comportement des enfants. Les parents doivent le regarder chaque soir pour prendre vérifier s’il n’y a pas 

d’informations qui leur est destinées, et, si nécessaire, pour prendre rendez-vous avec un membre de l’équipe 

éducative (Direction, CPE, professeurs, infirmière…). Il est fortement conseillé de vérifier l’agenda de votre enfant 

très régulièrement. 

 

Conseil de classe : Il a pour vocation de traiter les questions pédagogiques liées au fonctionnement de la classe, 

d’examiner les résultats scolaires individuels des élèves et d’émettre un avis sur les décisions d’orientation. Il se réunit 3 

fois par ans. Le professeur principal expose les résultats obtenus par les élèves et présente ses observations sur les 

conseils d’orientation formulés par l’équipe. Il est composé des professeurs de la classe, de deux délégués et de deux 

délégués parents, du chef d’établissement ou de l’un de ses représentants, de la Psychologue de l’Education Nationale 

et de la CPE. 

Centre de Documentation et d’Information (CDI) : C’est une salle spécialisée du collège. Les élèves peuvent y consulter 

livres, journaux et dictionnaires. On peut également avoir accès à des ordinateurs et à Internet. On peut y travailler en 

groupe, demander de l’aide pour son travail au professeur documentaliste. C’est aussi un centre de ressources pour 

l’orientation. 

 

Classe Relais : classe d’accueil d’élèves pour lutter contre le décrochage scolaire et remotiver les élèves. 

 

Demi-pension : Elle est assurée : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 12h30 à 13h50. 

 

DNB : Diplôme National du Brevet. Pour l’obtenir il faut valider des compétences qui se transformeront en capital de 

points. Sont prises en compte aussi les notes aux épreuves écrites en juin, Français, Mathématiques et sciences,  

Histoire et enseignement moral et civique et une épreuve orale sur les Enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI) 

et/ou les Parcours. 

 

GSED/GPDS : Groupe de suivi des élèves en difficulté et de prévention du décrochage scolaire : composé du principal, 

de l’infirmière de l’assistante social, de professeur référent, et de la CPE, il fait le point régulièrement  de la scolarité des 

élèves, des absences,  de leur bien-être ou mal-être au collège. 
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Psychologue Education Nationale : elle est également spécialiste de l’orientation, elle est là pour guider, conseiller, 

renseigner les élèves et les parents. Elle est présente au collège une demi-journée par semaine (prendre rendez-vous 

avec elle au prés de Mme.TOUADI (CPE) 

DNB : Diplôme National du Brevet. Pour l’obtenir il faut valider des compétences qui se transformeront en capital de 

points. Sont prises en compte aussi les notes aux épreuves écrites en juin, Français, Mathématiques et sciences,  

Histoire et enseignement moral et civique et une épreuve orale sur les EPI et/ou les Parcours. 

 

Emploi du temps : Il est fixé pour toute l’année. Il répartit les heures de cours de la semaine. Il indique pour chaque 

heure de cours, la matière, le professeur et la salle. Il est à joindre au carnet de liaison. Les modifications sont 

consultables sur l’ENT. 

 

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires : Ils sont intégrés dans les cours et donnent lieu à des réalisations 

concrètes individuelles ou en groupe, et engage plusieurs disciplines. Ils peuvent être évalués à l’oral du DNB. 

 

L’Espace Numérique de Travail : Permet  grâce à un code personnel donné en début d’année à chaque collégien et à 

chaque parent d’avoir accès sur internet au cahier de texte en ligne et au relevé de notes et à des informations 

concernant le collège. 

 

Fonds sociaux : Ce sont des aides accordées par une commission au sein du collège en cas de problèmes financiers 

(pour le paiement de la demi-pension, aide aux voyages,…) Prendre contact avec la chef d’établissement et ou 

l’assistance sociale. 

 

Foyer des élèves (nouveau rentrée 2018) : Il sera ouvert en septembre, c’est un espace dédié à la détente ou les élèves 

peuvent s’y retrouver en cas d’absences de professeur ou sur du temps libre pour des jeux de société ou des activités.   

 

Foyer socio-éducatif (FSE) : C’est une instance indépendante du collège. C’est une association (loi 1901) qui a pour but 

de promouvoir, coordonner et animer les activités périscolaires du collège, et ainsi contribuer à prolonger l’action 

éducative de l’établissement. Le FSE est administré par un conseil comprenant des représentants de l’équipe éducative, 

des parents d’élèves et des élèves. Les sommes ainsi obtenues permettent de financer des activités périscolaires, des 

sorties et voyages, de l’achat de matériel… 

 

Heure de vie de classe : C’est une heure qui  peut être utilisée par le professeur principal ou tout autre intervenant 

(Principal, Principal-Adjoint, CPE,  intervenant extérieur). Elle permet de parler de tout ce qui concerne la vie au collège. 

Elle est également utilisée pour parler de l’orientation des élèves,  

 

Infirmière : Mme SCHMITT. Elle donne les premiers soins aux élèves. Elle est à l’écoute des élèves, et s’occupe 

également de la prévention au niveau de la santé. Elle est présente deux demi-journées de la semaine dans 

l’établissement. A contacter par le standard. 

 

Livret scolaire unique LSU : Le livret scolaire unique de l’école et du collège est un outil simple et précis pour rendre 

compte aux parents des acquis et des progrès de leurs enfants. Ce livret est accessible en ligne afin que parents et 

élèves puissent en prendre connaissance lorsqu'ils le souhaitent. L’application nationale de saisie des bilans, simple et 

ergonomique, est commune aux enseignants du premier et du second degré, du public et du privé. 
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Parcours éducatifs :  

 Le parcours citoyen : En participant à des actions (participation au conseil de vie collégienne, à des 

commémorations, à des actions de sensibilisation au vivre ensemble…) les élèves apprennent à devenir de 

futurs citoyens. 

 Le parcours d’éducation artistique et culturelle : en découvrant des œuvres, en visitant des musées, en 

rencontrant des artistes, les élèves se créent une culture artistique personnelle. 

 Le parcours avenir : En découvrant le monde économique et professionnel, l’élève construit son parcours 

d’orientation et son projet personnel. 

 Le parcours éducatif de santé : Le parcours éducatif de santé permet de structurer la présentation des 

dispositifs qui concernent à la fois la protection de la santé des élèves, les activités éducatives liées à la 

prévention des conduites à risques et les activités pédagogiques mises en place dans les enseignements en 

référence aux programmes scolaires. 

 

Professeur principal : Parmi tous les professeurs, il y a le professeur principal qui est « responsable » de la classe, la suit 

plus particulièrement. Les élèves s’adressent à lui en cas de problème, s’ils ont des questions à poser, des conseils à 

demander. Les parents peuvent aussi demander à le rencontrer s’ils souhaitent faire le point sur la scolarité de leur 

enfant. 

  

Permanence : C’est une salle de travail ou sont accueillis les élèves lorsqu’ils n’ont pas cours. Ils sont pris en charge par 

les surveillants, et y travaillent en silence et en autonomie. 

 

Photos scolaires : En début d’année scolaire, un photographe réalise une photo de groupe de la classe et des photos 

individuelles après autorisation des parents. Ces photos sont ensuite proposées à la vente par le FSE. 

 

Règlement intérieur : Il énonce les règles à respecter par tous. Il doit être connu de tous et chacun doit le respecter. Il 

figure dans le carnet de correspondance et doit être signé par les élèves et les parents. Si ce règlement n’est pas 

respecté, des punitions et sanctions sont prévues, en rapport avec la gravité de l’acte commis : mot sur le carnet, travail 

supplémentaire, retenue, exclusion temporaire… 

 

Retenue : C’est une punition scolaire. L’élève peut avoir un travail supplémentaire à faire au collège pendant les heures 

de liberté des élèves, en début ou fin de journée.  

 

Salle d’informatique : C’est une salle spécialisée du collège. Elle contient 30 ordinateurs reliés à Internet. 
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QUE FAIRE SI … 

Mon enfant est absent 

Je préviens la vie scolaire par téléphone au 01.34.40.80.80 
Je complète un coupon « absence » du carnet de correspondance 
Dès son retour, mon enfant se présente à la vie scolaire avant d’aller 
en cours. 

Je rencontre des difficultés 
financières 

Je prends contact avec la gestionnaire ou l’assistante sociale au 
01.34.40.80.80. Elle pourra me proposer de déposer un dossier de 
demande de fonds sociaux. 

Mon enfant rencontre des difficultés 
personnelles ou 
 familiales  

Il peut en parler à des adultes du collège qui pourront l’aider 
(infirmière, CPE, professeurs, surveillants, assistante sociale…). 

J’ai besoin d’un certificat de 
 Scolarité 

Je le demande au secrétariat du collège. 

Mon enfant doit suivre un  
traitement médical 

J’en informe l’infirmière la CPE. 

Mon enfant a un régime 
 alimentaire 

J’en informe l’infirmière. 

Mon enfant présente une 
 inaptitude pour l’EPS 

Je communique au professeur d’EPS un certificat médical précis : 
durée et type de l’inaptitude. 

Mon enfant est en retard Il se présente au bureau de la vie scolaire avant d’aller en classe. 

Mon enfant rencontre des 
problèmes dans son travail 

Il en parle à son professeur principal. 
Vous demandez un rendez-vous avec le professeur principal ou les 
professeurs des matières ou se situent les problèmes. 

Mon enfant est témoin de scènes de 
violence (verbale, physique, 
racket,…) 

IL DOIT ALERTER des adultes du collège (CPE, infirmière, 
professeurs, surveillants, assistante sociale…). 

Mon enfant est victime de scènes de 
violence (verbale, physique, 
racket,…) 

IL NE DOIT PAS SUBIR. Il en parle à des adultes du collège (CPE, 
infirmière, professeurs, surveillants, assistante sociale…). S’il est 
trop timide il en parle à un camarade de classe qui viendra en parler 
à un adulte. 

Mon problème ne figure pas dans la 
liste ci-dessus 

Je demande à l’agent d’accueil du collège. Elle pourra m’orienter 
vers la personne susceptible de m’aider. 

 

ET ENFIN … QUELQUES CONSEILS POUR UNE SCOLARITE REUSSIE 

Surveillez quotidiennement le carnet de correspondance/ agenda de votre enfant. 

Consultez régulièrement l’ENT (cahier de texte en ligne et relevé de notes, emploi du temps actualisé qui prend en 

compte les absences des enseignants) 

Aidez-le s’il vous le demande ou si vous en sentez le besoin. 

Encouragez-le le plus souvent possible car il en a besoin. 

En cas de problème, n’attendez pas, prenez contact avec le bon interlocuteur. 

Tenez le même discours que le collège. 

Participez autant que vous pouvez à la vie de l’établissement (en tant que représentant des parents dans les 

différentes instances, le Foyer-Socio-Educatif, en venant aux réunions…). 

Attention aux appareils connectés qui peuvent être sources de toutes sortes de problèmes… 


