
Jeudi 05 avril 2018 

Réunion des parents 

d’ élèves de CM2 



L’organisation générale 

La Direction: 

Mme Vallée-Denouveaux Principale 

 

Mme Dubois Isabelle Principale Adjointe 

Mme Gallerne secrétaire de Direction 

 

Mme Ribeiro Secrétaire 

La vie scolaire: 

• 1 Conseiller Principal d’éducation CPE 

                Mme Amougou Valérie 

 

• 4 surveillants et demi  

Le service général: 
 

 Mme Gainche  Gestionnaire 

  Mme Bourgeois secrétaire 
d’intendance  

  12 agents 

 

Le corps professoral: 

• 32 professeurs de collège  

• 1 professeur documentaliste 

• 1 enseignante référente MDPH 

• 1 enseignante coordonnatrice 
ULIS 

 



L’organisation générale (suite) 

 Santé : 

•  Un médecin scolaire :  

        Le Docteur Ayrault 

•  Une infirmière :  

        Mme Quillien  

  

 Social : 

• Une assistante sociale scolaire 

 Mme Jamet-Audard 

 Orientation : 

• Une PSYen (ancienne 
COP) Mme Leboucher 



Présentation générale 2017-2018 

• Le collège comprend 20 classes avec 540 
élèves  

• 5 classes de sixième 

• 5 classes de cinquième 

• 5 classes de quatrième  

• 5 classes de troisième 

 
   Une moyenne de 27 élèves par classe mais inégal selon les niveaux. 



Les horaires et les jours de 

fonctionnement: 
• Accueil des élèves : 
 Le matin à partir de 8h00. La première sonnerie a lieu à 8h08 et les cours débutent à 8h10 
 Ils se terminent à 12h16 et reprennent à 14h 

 
• Les cours sont assurés : 
 Du lundi au vendredi (mercredi matin uniquement) 
 DEUX RECREATION : 
   récréation à 10h07 durée 15 minutes jusque 10h22 

  récréation à 15h57 durée 15 minutes. Jusque 16h12 
  
 
 
 
 Les élèves sont pris en charge dans la cour à chaque début de demi-journée et après les 

récréations par leur professeur. Il se rangent alors sur l’ emplacement prévu pour leur classe. 
 En dehors de ces cours, ils se déplacent seuls dans le collège d’une salle de classe à l’autre. 
 
 Les élèves de sixième ne peuvent avoir plus de 6h de cours par jour, et la pause méridienne est 

de 1h45. Cela permet aux élèves de déjeuner et de participer à d’éventuels clubs de 13h à 14h. 
Cette année par exemple: Futsall, lecture , musique, atelier nature, manga…  



La liaison avec les familles  

Le carnet de correspondance 
 Le règlement intérieur du collège : 

 

 Elaboré et voté par le Conseil d’Administration, il doit 
être lu, approuvé et signé par l’élève et sa famille. 
 

 les régimes de sortie : 
 
Il en existe trois:  
A  L’élève est autorisé à sortir en cas d’absence d’un 
professeur en fin de journée 

 B L’élève n’est pas autorisé à sortir en cas d’absence 
d’un professeur en fin de journée 

 C   L’élève sortira à 17h09 tous les soirs quelque soit 
l’emploi du temps 

 



• Les retards et absences 
Les familles doivent justifier des retards ou absences de 
leur enfant sur les souches de couleur. 
 

• La correspondance avec les familles et la prise de 
rendez-vous 
 

• Le régime des punitions (heures de retenues…) 
 

• L’emploi du temps 

 



Le service de restauration 
 Les élèves s’inscrivent au trimestre auprès 

des services de l’intendance. 

 

 Les tarifs seront calculés au quotient 
familial par le conseil général 

 Il existe deux forfaits : 2 ; 3 ou 4 jours. 

   (pas de cantine le mercredi) 

 

L’ordre de passage varie chaque jour, les 
élèves mangent par niveau. 



Grilles horaires 

Enseignements communs 
23 h en 6e  

 

+ 
 

Accompagnement 
personnalisé 

3 h en 6e 
 



 
 l’accompagnement personnalisé: 

 
• L’accompagnement personnalisé est généralisé à tous les niveaux : 

• • 3 h par semaine en classe de sixième  

 

• Tous les élèves sont concernés, avec un même nombre d’heures pour 
tous les élèves d’un même niveau de classe. 

 

• Il s’agit d’aider chaque élève à ne plus avoir besoin d’aide en prenant en 
compte ses acquis d’élève et son potentiel propre pour le mettre en 
action dans un contexte interactif. 

 

• L’AP s’appuie sur la discipline de l’enseignant, mais est aussi un moment 
privilégié pour développer des compétences plus transversales, faire 
prendre conscience aux élèves de la transférabilité de leurs acquis, faire de 
la méthodologie, du tutorat entre élèves… 

 

• Au collège l’AP sixième sera un dédoublement sur les matières choisies avec 
à chaque fois un professeur en appui. [ Math; Français et Anglais] 

 



Les conseils pour bien réussir au collège 

 Une bonne hygiène de vie : 

• Se coucher tôt les veilles de classe 

• Prendre un petit déjeuner équilibré 

• Etre assidu et ponctuel 
 

L’organisation : 

• Bien préparer son cartable, à l’avance, 

• Travailler de façon régulière et quotidienne. 
 

La liaison famille collège : 

 Pour un bon suivi de la scolarité, un contrôle quotidien 
du carnet de correspondance est indispensable.  

 N’hésitez pas également à téléphoner au CPE qui traitera 
vos demandes et répondra à vos interrogations. 

    En cas de difficulté(s) vous pouvez contacter la 
Direction. 



Les parents partenaires du collège 

• Les conseils de classe: deux parents représentants les parents 
d’élèves sont présents à chaque conseil de classe (trois fois par an) 

 

• Le Conseil d’administration: six représentants de parents élus 

  Commission permanente 
 

  Conseil de discipline 
 

• Les commissions internes:  
 le Comité d’ Education à la Santé et à la Citoyenneté  

  

 le Comité Hygiène et Sécurité 

 

 

 



PROTOCOLE DE COOPERATION 
VILLE  D’ERAGNY - COLLEGE 

• Programme de Réussite éducative 

• L’accompagnement à la scolarité (AFEV) 

• Soutien à des actions particulières ( journée du 

handicap, participation à des forum des expositions… semaine de la 
citoyenneté …) 

• G.P.I :groupe de prévention et 
d’information  



Les associations de parents 
d’élèves: 

 

 
•Association GLPE: tête de liste : M Fabre 

 

• Association PIPP : Parents indépendants de Pablo Picasso : M Prum   



 
PRO NOTE 

 
•Un code et un mot de passe spécifique à chaque parent et un pour chaque 
élève. 

•Un accès personnalisé que l’on soit élève ou parents 

 

•Le contenu: accès aux notes, et/oux compétences; au cahier de 
texte; aux absences et retard de son enfant en direct (presque) mais 
aussi: une messagerie dédié permet de communiquer avec les 
professeurs du collège. 

 

•à consulter fréquemment. 



RENDEZ VOUS  
AUX PORTES OUVERTES LE  
SAMEDI 16 JUIN 2017 

LE SITE DU COLLEGE : www.clg-picasso-eragny.ac-versailles.fr  






