FCPE Bois-Colombes

Réunion d’information
sur l’entrée en 6ème
dans les collèges Camus et Mermoz

28 Novembre 2018

SUJETS ABORDES


Pourquoi cette réunion ?



Dans quel collège va aller mon enfant ? La sectorisation géographique



Témoignage des 6èmes



Les étapes de l’inscription en 6ème



Les options proposées à Camus et Mermoz



Quelques chiffres



Les choses à faire avant la rentrée



La vie au collège



Emplois du temps, horaires et sorties



Le niveau des collèges, le lycée…



Questions diverses

DANS QUEL COLLEGE VA ALLER MON ENFANT ?
PUIS-JE DEMANDER UNE DEROGATION ?
Pour connaitre votre sectorisation :

http://sectorisation92.ac-versailles.fr/public/pdf/pdf_export.php?code_postal=92270

Des dérogations restent possibles en fonction de situations limitatives : handicap,
rapprochement de fratries, options particulières non dispensées dans le collège de secteur…

TEMOIGNAGE DES 6èmes : questions / réponses
 Les devoirs et la charge de travail
Selon la quantité de devoirs à faire en CM2, la charge est un peu plus élevée ou nettement plus
significative. Dans tous les cas, cela nécessite une organisation pour s’avancer et une
vérification régulière des agendas papier et/ou électronique pour Mermoz sur ENC92 (site
intranet de liaison avec le collège).

 Les évaluations
Elles se font en fin de chapitre, au cours du trimestre, et sont assez regroupées à chaque fin de
trimestre, avant les conseils de classe.

 La discipline
Système de « croix » en cas de retard, d’oubli de carnet de correspondance (pour Mermoz) ou
devoirs… corrélé à un système de « colle ». Le règlement intérieur est strict sur la tenue
vestimentaire (casquettes, pantalons troués, short et jupe courte : non autorisés). Les
smartphones doivent restés éteints et dans le sac sous peine de confiscation.
Les récréations sont communes : la cour est grande donc cela ne pose pas de problème.
Les quelques incidents signalés (vol de portable) se sont déroulés en dehors de l’école.

 L’autonomie
Appréciée globalement des élèves. Toutefois, les parents sont avertis par SMS si retard ou
absence non signalés de l’élève.

LES ETAPES DE L’INSCRIPTION EN 6ème
 Les communications écrites :
Début mars : 1er feuillet à compléter transmis aux parents
Vers le 20 mars : 2ème feuillet avec le collège de secteur et les options à choisir. Indication
possible de vœux de dérogation
Mi-avril : proposition d’avis de passage en 6ème
Mi-mai : avis définitif



Les réunions d’informations pour les futurs 6ème et leurs parents :

dates non définies à ce jour

 Les portes ouvertes : le 26 janvier 2019 matin pour Mermoz et les 24 et 25 mai
2019 pour Camus

 L’inscription définitive au collège : en juin via un dossier complet à déposer
auprès du collège (dates en attente). Attention : dossier complet indispensable.



Les élèves en situation de handicap : les 2 collèges proposent des classes

d’inclusion (dites ULIS).

LES OPTIONS POSSIBLES

CAMUS

MERMOZ

6ème

Anglais (4h) ou bilangue Anglais (3h) /
Allemand (2h)

Anglais (4h) ou bilangue Anglais (3h) /
Allemand (2h)

5ème

2ème langue : Espagnol / Italien
Maintien de l’allemand pour les
« bilangues »
LCA (Langues & Cultures Antiques) (1h)

2ème langue : Espagnol / Italien
Maintien de l’allemand pour les
« bilangues »
LCA (1h) : 40 élèves sur 2 groupes

4ème

Allemand langue européenne
LCA : 26 élèves

3ème

Anglais langue européenne
LCA : 24 élèves

QUELQUES CHIFFRES
CAMUS

MERMOZ

Année d’ouverture

2014 (rénovation)

2008

Equipe

Principal : M. Lorant-Raze
Principal adjoint : M. Templier
CPE : Mme Curtet

Principale : Mme Tambour
Principale adjoint : Mme Bigot
CPE : M. Coadic

Nb d’élèves

720

655

Nb de classes par niveau

6èmes : 6 (29,3 / classe)
5èmes : 6 (29,1 / classe)
4èmes : 7 (27,4 / classe)
3èmes : 6 (28,6 / classe)
ULIS : 15 élèves

6èmes : 6 (29,3 / classe)
5èmes : 6 (29 / classe)
4èmes : 5 (27,2 / classe)
3èmes : 6 (28,7 / classe)
ULIS : 12 élèves

LES CHOSES A FAIRE LORS DE LA RENTRÉE
 La liste de fournitures
 Les livres
Système de « double jeu de livres », dans toutes les matières, proposé pour en
avoir un à la maison et un au collège

 L’inscription à la restauration scolaire
Elle est à effectuer sur internet et pas seulement auprès du collège :
https://passplus.hauts-de-seine.fr/
Sur les 2 établissements scolaires : 2 choix d’entrée, de plat, de dessert proposés
chaque jour. Un système d’accueil à la cantine par niveau scolaire, avec une
rotation par jour de la semaine (ex : lundi les 6èmes déjeunent en premier,
puis les 5èmes, ensuite les 4èmes … , le mardi les 5èmes déjeunent en premier, puis les 4èmes…).
Tarification en fonction du QF.

 Le pass + (60 € de subventions pour le sport et 20 € la culture)

LA VIE AU COLLÈGE
 La rentrée et l’accompagnement des 6èmes
La rentrée se fait sur une matinée, puis la première semaine est dédiée à l’accompagnement, la
prise de contact et de repères, l’affectation de casier (1 pour 2 élèves).

 Le cahier de correspondance (Camus)


L’ENC 92 (Mermoz)

Site internet d’informations sur les retards, absences (enseignant/élève), évaluations, devoirs à
faire, et de mise en ligne de cours avec des mots de passe différents pour l’enfant et les parents.




Sorties / Voyages scolaires proposés sur les 2 collèges. Pas de voyages en 6ème .
Les activités sportives et culturelles

Proposées sur la pause méridienne ou le mercredi après-midi.



Les notes

Absence de notation au profit d’un système d’évaluation des
compétences acquises dans la continuité du CM2.

 Les réunions parents / professeurs
Une réunion à la rentrée avec tous les enseignants et une par
trimestre avec le professeur principal + rendez-vous sur demande.

 Les conseils de classe
1 par trimestre avec les enseignants, 2 délégués de classe, 2 représentants de parents d’élèves
et le principal ou l’adjoint.

EMPLOI DU TEMPS
CAMUS

MERMOZ

Horaires du matin

8h – 12h10

8h30 – 12h30

Horaires de l’après-midi

13h30 – 17h40

14h – 17h05

Horaires du mercredi

8h – 12h10

8h30 – 12h30

Emploi du temps

Français
Mathématiques
Histoire Géographie EMC
Langue vivante 1
Langue vivante 2
SVT
Sciences Physiques
Technologie
EPS
Arts plastiques
Education musicale

4h30
4h30
3h
4h
3h
4h
4h
1h
1h

26 heures d’enseignement obligatoire par semaine :
23 heures d’enseignement commun
3 heures d’accompagnement personnalisé

LE NIVEAU DES COLLEGES / LES LYCEES
 Absentéisme des enseignants
Si des absences ont lieu, il n’y a cependant pas de problématiques particulières type
absences de longues durées sans remplacement

 Résultats au brevet des collèges
2017 / 2018

CAMUS

MERMOZ

Taux de réussite au brevet

88,8 % (79,6% mentions) 91,3 % (82,4% mentions)

Taux de passage en 2de générale

81,3 %

89,1 %

Taux de passage en 2de PRO

18 %

10,3 %

Taux de redoublement en 3ème

3,1 % (dde parents)

0,6 %

 Sectorisation sur les lycées
Les collégiens de Camus poursuivent sur Camus ou Flachat
Les collégiens de Mermoz poursuivent quasi tous sur Camus (une dizaine sur Renoir,
pour suivre des options proposées dans ce lycée)
Des demandes de dérogations sur d’autres lycées sont là aussi possibles.

N’hésitez pas à contacter vos représentants FCPE
http://fcpeboiscolombes.fr/

