L’entrée en 6ème c’est une prise d’autonomie.
Les élèves vont apprendre à s’organiser et à travailler autrement : un professeur par matière,
il faut changer de salle, devoirs étalés… Et les « grands » de l’école primaire deviennent les
« petits » du collège. Autant de challenges à relever pour vivre ensemble en harmonie et
sereinement, dans le respect et la tolérance.
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 La classe de 6ème dans le Cycle 3 - cycle de consolidation, doit :
✓permettre aux élèves de s'adapter à l'organisation et au cadre de vie du collège
✓s’assurer la continuité des apprentissages entrepris dans les classes de CM1 et CM2
 Le cycle 4 (de la 5ème à la 3ème) - cycle des approfondissements, doit :
✓permettre aux élèves de développer leurs connaissances et compétences dans les
différentes disciplines
✓les préparer la poursuite de leur formation et leur future participation active à
l'évolution de la société.
Enseignements en 6ème :
‐ Français : 4h30
‐ Mathématiques : 4h30
‐ Éducation physique et sportive : 4 h
‐ Histoire-géographie et enseignement moral et civique : 3 h
‐ 3h hebdomadaires sont consacrées à l’AP
‐ EPI : selon les projets proposés

- Langue vivante : 4h
- Sciences : 4
- Musique : 1 h
- Arts plastiques : 1h

✓ l'accompagnement personnalisé (AP) pour soutenir la capacité d'apprendre et de
progresser en développant l'autonomie des élèves et diverses compétences
transversales
✓ les enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI), en cycle 4, pour construire et
approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet
conduisant à une réalisation concrète, individuelle ou collective. Toutes les disciplines
sont susceptibles de proposer des EPI. Les collèges qui le souhaitent peuvent proposer
des projets selon des thématiques définies par la réforme des collèges de 2016.

-----------------------------------------------------------------------

Le Bulletin des Collèges est une publication de la
PEEP Versailles.
Il est diffusé gracieusement
à toutes les familles d'élèves en classe de CM2.



sous réserve d’éventuels ajustements par les collèges

 Médecin scolaire : les collèges de Versailles sont gérés en réseau avec un pool de
médecins scolaires. Les parents peuvent contacter directement le Centre MédicoScolaire ou bien les établissements adressent leur demande d’avis médical via une
fiche type. (CMS : 01 39 50 23 49)

 Conseiller Principal d’Education : seconde le chef d’établissement et anime la vie

collective au collège. C’est un responsable administratif et éducatif. Véritable lien entre
les familles et le collège.

 Psychologue de l'Éducation nationale (psy EN) contribue au parcours de réussite
des élèves (CIO de Versailles : cio-versailles@ac-versailles.fr - 01 61 31 27 60)

Collège de Clagny

Un nouveau lieu : le collège. Une nouvelle organisation.
A son entrée en
l’élève va devoir vivre avec un emploi du temps précis. N’hésitez pas à le lire
avec lui et si nécessaire à mettre des couleurs pour qu’il se repère mieux (par exemple : une couleur
par matière).
L’élève aura toujours avec lui un carnet de liaison-correspondance : c’est sa pièce d’identité
scolaire ! C’est un outil de communication entre l’élève, la famille et le collège.

7 rue Victor Bart - 78000 Versailles
Tél. : 01.39. 50. 35.30 - Courriel : 0781298m@ac-versailles.fr
Site internet : http://www.clg-clagny-versailles.ac-versailles.fr

6ème,

L’Environnement Numérique de Travail (ENT, version OZE) est un système informatique complet
qui permet à l’élève et à sa famille d’avoir accès à l’ensemble des informations utiles et nécessaires
concernant la vie au collège (cahier de texte, suivi des résultats, ressources en ligne, retards et
absences…)
OZE est aussi un outil d’échange : avec les enseignants, les représentants des parents d’élèves, le
collège…

Hygiène de vie : sommeil et alimentation, habitudes :

Conseils

Astuces

Les collégiens sont dans une phase de croissance importante, il est
primordial de veiller à un sommeil suffisant.
L’alimentation permet de garder éveil et force pour la journée de
classe. Un petit déjeuner complet évite la fatigue de 11h. Glisser un
en-cas (barre de céréales, fruits…) si l’enfant ne mange pas le matin.
Durant l’année scolaire, rester vigilant sur la gestion des écrans.
Choisir de s’organiser par période : travail, distractions. Il faut éviter
téléphone et tablettes ou consoles pendant les devoirs.
Privilégier des moments dédiés aux jeux et à la détente.
Matériel scolaire :
Le cartable à roulettes est utile pour soulager le poids sur le dos mais
sa structure est déjà lourde. Bien réfléchir aux avantages et aux
inconvénients selon les distances et trajets.
Optimiser l’utilisation du casier. Mettre dans un sac en plastique
les affaires pour l’après-midi, les déposer dans le casier en arrivant.
Faire un échange à la pause méridienne avec le matériel du matin.
Regarder le cartable de votre enfant, accompagnez-le : il n’a pas
besoin de tout emmener. Il faut apporter le strict nécessaire !
Les fournitures sont demandées selon une liste fournie par
l’établissement. Il faut couvrir tous les livres : cela les protège !
Privilégier des cahiers avec un nombre de pages modéré et en
prévoir plusieurs pour la matière : cela allège le cartable !
Apprendre régulièrement, suivre les conseils des professeurs,
écouter les consignes, s’organiser, anticiper…

Effectifs 2020-2021 : 347 élèves répartis en 13 sections
3 classes de 6ème et de 3 classes de 5éme,
3 classes de 4ème et de 3ème, 1 dispositif ULIS, 1 dispositif UPE2A
Principale : Mme Da Rocha
-

Conseiller principal d’éducation : M. Quentin
Psychologue de l’Education Nationale : Mme Metzger
Infirmière : Mme Prevost - Assistance sociale : Mme Fuchs

Projet d’établissement et activités :

« L’excellence pour tous et pour chacun, un climat scolaire propice aux enseignements et aux
apprentissages et une communication cohérente et maîtrisée. »

Langues enseignées :
-

-

1ère langue (à partir de la 6ème) : Anglais, Allemand, Chinois
2ème langue (à partir de la 5ème) : Espagnol

Langues anciennes : Latin, Grec
La carte des formations :

- Classes bi-langues : Allemand-Anglais et Chinois-Anglais de la 6ème à la 3éme
- Section sportive basketball en partenariat avec l’ELCV 78 de la 6ème à la 3ème *

* (recrutement sur dossier – 1 section par niveau)
Appariement : avec le lycée Von Helmholtz de Postdam, Allemagne
Activités :
‐ Clubs du Foyer Socio-Educatif : Salle de détente ouverte aux élèves sur le temps de demi -pension,
galette des rois des élèves, chandeleur ; festi carnaval
‐ Association sportive : Handball, volley-ball, athlétisme

Sectorisation : Ecoles Pershing - Richard Mique et La Source
Horaires des cours : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h15 à 18h10
Mercredi 8h15 – 12h25
Correspondant PEEP : Jean-Philippe Rabier

Courriel : jrabier@yahoo.fr

Affectations au collège démarches simplifiées :
http:/acver.fr/inscription-colleges.fr
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Collège Hoche

Collège Pierre de Nolhac

73 avenue de Saint-Cloud – 78000 Versailles
Tél : 01.30.84.08.50 - Courriel : 0781106d@ac-versailles.fr
Site internet : www.lyc-hoche-versailles.ac-versailles.fr

10, rue de Limoges - 78000 Versailles
Tél. : 01.39.51.09.28 - Courriel : 0780580g@ac-versailles.fr
Site internet : http://www.clg-nolhac-versailles.ac-versailles.fr

Effectif 2020-2021 : 666 élèves répartis en 21 sections
6 classes de 6ème, 5 classes de la 5ème à la 3ème

Rentrée 2021 : 5 classes de 6ème - 5ème - 4ème et 6 classes de 5ème

Proviseur : M. Seguin - Principal adjoint : M. Stoltz
‐ Conseillère principale d’éducation : Mme Marks (Mme Cour)
‐ Psychologue de l’Education Nationale : Mme Marin
‐ Infirmière : Mme Troubat - Assistante sociale : Mme François
Projet d’établissement et activités :
« La bienveillance pour les mener à l'excellence. »
Accompagnement Educatif : Devoirs faits, tutorat, concours (Big Challenge, Olympiades
de mathématiques, concours Kangourou), formation aux premiers secours…
Langues enseignées :
1ère langue : anglais, allemand
2ème langue : allemand, anglais, espagnol
Langues anciennes : latin dès la 5ème, grec (en 3ème)
La carte des formations :
section bilangue Allemand LV1/ Anglais LV2 en 6ème
Séjours et voyages : suspendus 2020/2021 –
Echange avec un collège en Allemagne en 3ème, Séjour en Italie pour les latinistes en 4ème,
Séjour à la montagne pour les élèves de 5ème
Activités :
‐ lecture, chorale, journal des collégiens
‐ Association sportive: badminton, volley, cross, tennis de table, fitness, athlétisme, hand,
rugby
Sectorisation : Ecoles Lafitan, Charles Perrault et Colonel De Bange

Horaires des cours : lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 8h à 18h
Mercredi de 8h à 13h
Correspondante PEEP : Emmanuelle Turcat

Effectif prévisionnel 2020-2021 : 625 élèves répartis en 21 sections

5 classes par niveau en 6ème, 4ème, 3ème et 6 classes de 5ème
Principale : Mme Appeau - Principal adjoint : M Le Loch
‐
‐
‐

Conseillère principale d’éducation : Mme Bouvier
Psychologue de l’Education Nationale : Mme Werlé
Infirmière : Mme Josselin

Langues enseignées :

- 1ère langue (à partir de la 6ème) : Anglais
- 2ème langue (à partir de la 5ème) : Espagnol
- Langues anciennes : latin et grec

La carte des formations :
‐ Section bi-langue de la 6ème à la 3ème : Allemand (56 places) – Anglais
‐ Section bi-langue de la 6ème à la 3ème : Russe (28 places) - Anglais

Activités :
‐ Clubs du Foyer Socio-Educatif : Les clubs d’échec, théâtre, journal, développement
durable, CDI….
‐ Association sportive : handball, volley, tennis de table, cross-fit-relaxation

Sectorisation : Ecoles Carnot, La Quintinie et J-J Tharaud
Plages horaires des cours :
Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi : 8h-17h30 - mercredi : 8h-12h
*

Correspondante PEEP : Alexandra Roy
Courriel : alexandra.guionnet@laposte.net

Courriel : e.turcat@neuf.fr
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Collège Raymond Poincaré

Collège Jean-Philippe Rameau

Place Raymond Poincaré - 78000 Versailles
Tél. : 01.39.07.23.23 - Courriel : 0780718g@ac-versailles.fr
Site internet : www.clg-poincare-versailles.ac-versailles.fr

1 rond-point des Condamines - 78000 Versailles
Tél. : 01.39.50.76.64 - Courriel : 0781107e@ac-versailles.fr
Site internet : http://www.clg-jprameau-versailles.fr

Effectif 2020-2021 : 450 élèves répartis en 17 sections
4 classes de 6ème/ de 5ème / de 4ème et 5 classes de 3ème + 1 dispositif ULIS
Principale : Mme Payen - Principale adjointe : Mme Rao
‐ Conseillère principale d’éducation : Mme Marques
‐ Psychologue de l’Education Nationale: Mme Gabelus- Beauregard
‐ Infirmière : Mme Le Mene Demont
Projet d’établissement et activités 2018-2021 :
Axe 1 : Développer le vivre ensemble (instaurer des relations sereines / favoriser l’inclusion de tous / renforcer les
relations avec l’environnement)
Axe 2 : Favoriser la réussite de tous les élèves (accompagner / motiver / orienter)
Axe 3 : Garantir une formation diversifiée (l’offre de formation du collège / les parcours / les EPI)
➢ Pacte théâtre
➢ Pacte Arts du cirque
➢ Nombreux Projets Sportifs
➢ Des projets sur le vivre ensemble, le respect de la différence, l’inclusion
➢ Poincaré’Anim avec les maisons de quartiers des Chantiers et de Porchefontaine
➢ Participation à de nombreux concours et partenariats avec des lieux culturels

Langues enseignées :
‐ 1ère langue (à partir de la 6ème) : Anglais, Allemand
‐ 2ème langue (à partir de la 5ème) : Espagnol, Italien (selon effectif)
‐ Langues anciennes : Latin (de la 5ème à la 3ème), Grec (en 3ème)

La carte des formations :
‐
‐
‐
‐
‐

Classe bi-langues (Allemand-) dès la 6ème option chant choral
Section européenne allemand en 3eme
Langues Culture et Civilisation (LCE) Anglais 1h de la 5ème à la 3ème (des élèves de toutes classes)
Section sportive Foot Féminin Foot Féminin
Atelier création et expression artistique en 3eme
- Cogni’classes en 6ème

Activités :

‐ Pacte théâtre
- Ateliers maths
‐ Clubs du Foyer Socio-Educatif : sortie au théâtre, journée des talents, carnaval…
‐ Association sportive : boxe, football dont football féminin depuis 2016, tennis de table, handball
Sectorisation : Ecoles Pierre Corneille, Edmée Frémy, Yves Le Coz et La Martinière.
Plages horaires des cours : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h15 à 17h45 - Mercredi : 8h15 à 12h15

Correspondante PEEP : Marjolaine Chanoine
courriel : peeppoincaré@gmail.com

Effectif 2020-2021 : 894 élèves répartis en 32 divisions
8 classes de la 6ème à la 3ème
Principal : M. Gratien - Principal adjoint : Mme Arzoine
• Conseillères principales d’éducation : Mme Bart et Mme Halimi
• Psychologue de l’Education Nationale : Mme. Meilhac - nelly.meilhac@ac-versailles.fr
• Infirmière : Mme Hautcoeur - Assistance sociale : Mme Fily
Projet d’établissement 2019/2023 :
«Faire réussir tous les élèves. »
La carte des formations :
‐ section bi-langue de la 6ème à la 3ème : Allemand – Anglais
‐ section bi-langue 6ème à la 3ème : Italien – Anglais
‐ sections sportives : athlétisme – 6ème à la 4ème, sports de raquettes en 6ème
‐ anglais civilisation 4ème (un groupe) et 3ème (deux groupes)
‐ section Classes à Horaires Aménagés 6ème à 3ème
o
o

artistiques : musique, danse, chant
sportives : natation, gymnastique

Langues enseignées :
‐ 1ère langue (à partir de la 6ème) : Anglais, Allemand, Italien (si débuté en primaire)
‐ 2ème langue (à partir de la 5ème) : Allemand, Espagnol, Italien, Russe
‐ Langues anciennes : latin et grec
Activités :
‐ Clubs du Foyer Socio-Educatif : chorale, lecture, jardinage
‐ Association sportive : gymnastique, handball, natation, volley, badminton, tennis de table
‐ Club théâtre
‐ Initiation aux gestes de 1er secours – PSC1
Séjours 2019-2020 :
en Angleterre, en Allemagne, en Italie à la montagne
Sectorisation :
Ecoles Charles Perrault - Lully-Vauban - Village de Montreuil - Les Condamines - Albert Thierry
Petits Bois – Wapler – Ader
Plages horaires des cours : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h20 à 17h - Mercredi : 8h20 à
12h15

Correspondante PEEP : Nathalie Kunsevi
Courriel : nathluka@hotmail.fr
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94 avenue de Paris
78000 Versailles

peepversailles@free.fr
01 39 53 05 71

Référente niveaux collèges et lycées
Florence Bach – bachetcie@aol.com

