
 

AU COLLÈGE CLAUDE NICOLAS 
LEDOUX 

RENTRÉE 2017



Visite du 
collège  

Parents CM2 
et futurs 6ème 

De 17H30 à 19H50 
mardi 30 mai 2017 



Accueil des classes de CM2  
futurs 6ème VISITE du Collège 

Les élèves de CM2 des 
écoles du secteur 

viendront  en mai-juin 
accompagnés de leurs 
professeurs visiter le 

collège. Ils assisteront à 
un cour. 

 



Pour les élèves des autres écoles 

 

Envoyer un courriel au collège en fournissant les 
informations suivantes :  

Ecole fréquentée –  

Nom de l’enseignant de CM2 

Nom et prénom de l’élève 

Coordonnées des responsables légaux 

ce.0920883k@ac-versailles.fr 
 



Notification d’affectation  

vendredi 9 et lundi 12 juin dans les écoles 

 

Pour la section volley 

Demande de dérogation 
pour parcours scolaire 
section volley pour les 

élèves hors secteurs 

Test en mars + dossier  

commission 

 

 

Pour la classe CHAM 

Demander une 
dérogation pour 
parcours scolaire 

CHAM  

Entretien/ jury le 16 mai 

commission 

INSCRIPTIONS au collège du 14 au 16 juin  

 

Réponse les 

 9 et 12 juin 



La classe de sixième – le collège 

 

 

Horaires d’ouverture de 
l’établissement : 7h30-18h 
Chaque élève à son propre  

Emploi du temps en fonction 
des Semaine A ou B  et de son 

groupe, il a cours entre 8h et 
17h30 la Pause méridienne 
pour tous 12h-13h30 les demi-
pensionnaires peuvent 
s’inscrire aux activités et 
ateliers du midi 

 



 
 De nouvelles personnes 

 

 

• Qui fait quoi ? 

 

• A qui s’adresser ? 

 

• Présentation des 
personnels 

Chef 
d’établissement 

Assistant 
social 

Infirmière 

Professeurs CPE 

COP 

Secrétariat 
Surveillants 

Adjoint 
Gestionnaire 

Représentant 
des parents 

Professeur 
principal 

Médiateur 



De nouveau locaux et équipements 
 

• Salles spécialisées pour 
les sciences, la 
technologie, les arts, les 
activités multimédias, 

• Restauration Scolaire 

• Le CDI 

• Infirmerie 

• Vie Scolaire 

• Foyer des élèves 

• Salle d’étude 

 



 
Une nouvelle organisation, de 

nouvelles méthodes 
 • Comment s’organiser dans 

la semaine ? 
 

• Rôle du cahier de texte 
personnel 
 

• Organisation par rapport aux 
devoirs, aux leçons, au 
contenu du cartable, aux 
recherches documentaires ……. 

 

• Qui fait quoi ? 

 

• Où ? 

 

• Quand ? 

 

• Comment ? 

 

• Pourquoi ? 



Instaurer la confiance  et le respect mutuel 
entre les familles et l’institution 

• Réunions d’informations 

• Ecrits sur le carnet de liaison 

• Appels téléphoniques, mails 

• Informations sur ENC 92 

• Réunions parents professeurs 

• Entretiens individuels 

• Soutenir les décisions prises 
par les personnels du collège 

 

Pour aller plus loin : les 

parents peuvent participer 

aux instances du collège . Ils 

élisent leur représentants aux 

Conseil d’administration, et à 

ses commissions. 

Ils peuvent participer aux 

conseils de classe en se 

signalant aux fédérations.  



Les enseignements disciplinaires comprennent 3H d’ 
accompagnement personnalisé en 6ème 
 et 2 h au cycle 4 ainsi que deux heures d’enseignement 
pratique interdisciplinaire.  



L’accompagnement des élèves de sixième  

ACCUEIL DES 
sixièmes 

Communication et 
Supports de 

communication 

Heure de vie 
de classe 

Méthodologie 
Aides    
PPRE 

PAP et  PAI 

Accompagnement 
Personnalisé 



Actions éducatives   Projets 
Détours pédagogiques 

• Cross du collège 

• Fête de la Science 

• Enigmes Mathématiques 

• Chorale et théâtre 

• Défi Lecture 

• Club journal 

• Collège au Cinéma 

• Projet Buzz 

• Semaine de la Presse 

• Atelier vidéo (en projet) 

 

• Concours Big Challenge 

• Concours Les bios 

• Sorties Culturelles 

• BIM 

• Concerts des CHAM 

• Matchs et Tournoi de la 
section Volley-Ball 

• Tournoi volley CM2/collège 

• Atelier Je tu il 

• Atelier moi c’est et toi? 

• Actions de prévention 

• …. 



Dates des Tests  

Entrée en  

CHA Musique 

Mardi 16 Mai 
Lieu :  

Maison Musique et de la 
Danse 

Selon horaire de 
convocation (remis à 

l’école de votre enfant) 

Entrée en  

 Section Volley – Ball 

Mercredi 30 mars 

Samedi 22 avril 
Lieu :  

Espace Omnisports 

 

+ Dossier à constituer pour 
le 26 avril 



Acceptation ou Refus  
Entrée en CHA Musique  

ou section Volley-Ball  
 

 

Vendredi 9 et 
lundi 12 juin 

Par notification dans 
les écoles 

 

    Courrier émis par le 
collège sur la base des 
résultats reçus par la 
commission des 
services de l’Education 
Nationale pour la 
classe CHAM 



 
Collège Claude Nicolas Ledoux 
14 Rue Claude Nicolas Ledoux 

92350 Le Plessis Robinson 
 

           01 46 31 17 35 

            01 46 30 24 32 

          ce.0920883k@ac-versailles.fr 
Site du collège : 

 http://www.clg-ledoux-plessis.ac-versailles.fr/ 

             Environnement Numérique de Travail 




