
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

EDUCATION NATIONALE 
Académie de Versailles 

 
 

Bienvenue  
au collège  Paul Vaillant-Couturier   

ARGENTEUIL 
 
 

Rentrée des élèves de 6e 
SEPTEMBRE 2018 
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Présentation de 
l’établissement 

Etablissement Public Local d’Enseignement. 
Une communauté scolaire de : 
- 630  élèves répartis sur  24 classes 

d’enseignement général  
- Et de 80 adultes environ. 
-  6 classes de 6e, avec une moyenne de  
 26 élèves/ classe 
• 24 classes : 
   - 6 classes de 6e 
   - 6 classes de 5e 
   - 6 classes de 4e   
   - 6 classes de 3e  
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• ATOUTS DE L’ETABLISSEMENT :  

  - une équipe bienveillante  

  - des enseignants et documentalistes 
 dynamiques et engagés  

  - un personnel vie scolaire bienveillant 
 et cadrant 

  - des personnels agents de services à 
 l’écoute des élèves 

  - collège ouvert sur les partenaires 
 locaux 

   

 



Autres atouts pédagogiques : 

•  Enseignement de 4 langues vivantes : anglais 
(LV1), allemand, espagnol et arabe. 

• Dispositifs bilangues Anglais/allemand et 
Anglais/Arabe 

- Dispositif ULIS pour élèves en difficulté : Unité 
Localisée pour l’Inclusion Scolaire 

- Dispositif pour enfants non francophones 
- Ouverture d’une classe relais en septembre 2017 
- L’ouverture culturelle avec de nombreux 

partenaires locaux : cinéma, théâtre, 
médiathèque. 
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Présentation de l’ENT 
Espace Numérique de Travail  

pour chaque membre de la communauté éducative 

 

Ensemble intégré de services 

• Vie de l’établissement (tableau d’affichage, 
messagerie) 

• Services pédagogiques (groupe de travail inter ou 
intra établissement, dépôts et échanges de 
documents, centralisation des ressources. 

• Codes remis par les professeurs principaux à la 
rentrée. 
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Présentation de la classe 
de 6e 

 
• La classe  de 6e est une année charnière, très 

importante pour l’enfant. 
• C’est un tournant dans sa vie comme dans la vôtre 

… 
• Il lui faut s’habituer à son nouvel environnement, 

et, vous, l’accompagner dans cette découverte. 

7 6 avril 2018 - Parents 6e 



L’entrée en 6e : Ce qui change 
 

• Plusieurs professeurs 
• Plusieurs salles 
• Un emploi du temps différent chaque jour 
• Des horaires différents (amplitude de 8 h 30 à 17 

h) 
• Un travail personnel plus important et notamment 

à la maison 
• Un rythme plus soutenu 
• De nouvelles formes d’apprentissage qui amènent 

davantage d’autonomie. 
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Ojectifs généraux du collège 

• Le collège est la période de consolidation des 
acquis d’une part, et la consolidation de l’individu, 
d’autre part (esprit critique, autonomie, 
responsabilisation…) 

 
• Le collège doit développer la pensée logique, 

apprendre à maîtriser la trilogie : écrit, oral, 
image, donner l’habitude du travail personnel 
(autonomie et responsabilité). 

 
• Atteindre le socle commun de compétences en fin 

de 3e (évaluation par les épreuves du brevet). 
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Présentation de la classe  
de 6e (suite) 

 
• Elle s’inscrit dans la continuité d’un parcours 

scolaire 
 
• Elle prolonge le chemin tracé par l’école primaire 

et amorce pour l’adolescent son cursus secondaire 
 
• Elle poursuit le travail d’apprentissage entrepris 

et renforce ce qui n’est pas stabilisé.  
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De nouveaux cycles depuis 
2016 : 



Le cycle 3,  
cycle de consolidation : 

• Le cycle 3 relie les deux dernières années de l’école primaire 

et la première année du collège avec comme objectifs : 

- consolider les apprentissages fondamentaux engagés au cycle 

2 tout en entrant de manière progressive dans les disciplines 

- permettre une meilleure transition entre l’école et le collège en 

assurant une progressivité entre les trois années du cycle.  

• Tous les enseignements contribuent à faire acquérir la capacité  

de coopérer ainsi que la capacité à réaliser des projets : au 

moins un projet interdisciplinaire  est réalisé chaque année du 

cycle. 
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Les horaires au collège 

• Ouverture du portail : 8 h 15 
• Cours de 8 h 25 à 9 h 20 
• Cours de 9 h 25  à 10 h 20 
• Récréation (10 h 20 - 10 h 40) 

• Cours de 10 h 40 à 11 h 35 
• Cours de 11h 40 à 12 h 35 
• Service demi-pension 
• 12 h 40 – 13 h 40 
• Cours de 13 h 55 à 14 h 50 
• Cours de 14 h 55 à 15 h 50 
• Récréation (15 h 50 – 16 h 10) 

• Cours de 16 h 10 à 17 h 05 
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Emploi du temps type 6e 
 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Anglais Hist-Géo EPS Français G2 PPRE 

Hist-Géo Français EPS Mathématiques Technologie 

Mathématiques Mathématiques Hist-Géo Anglais Anglais 

Français Anglais PPRE Techno/SVT 

EPS UNSS 

EPS Ed musicale UNSS Français Mathématiques 

SVT UNSS Français G1 Arts Plastiques 

Accomp. 
éducatif 

Accomp. 
éducatif 

Accomp. 
éducatif 
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Organisation des enseignements 
 

Enseignements obligatoires 
26 H 

 
Enseignements 

facultatifs 

- ENSEIGNEMENTS COMMUNS 

 
-ENSEIGNEMENTS COMPLEMENTAIRES :  
 → AP : soutenir et améliorer les 
connaissances et compétences 
 → EPI : construire et approfondir des 
connaissances et compétences grâce à 
une réalisation concrète individuelle et 
collective. 
 
3 h en 6e et  
4 h en 5e, 4e et 3e 

 
- LATIN  en classe de 
(5e, 4e  et 3e (cycle 4), 
1h en 5e et jusque 3 h 
en 4e et 3e. 
- BILANGUE :  2e 

langue vivante 
étrangère en 6e  

(cycle 3) 
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L’accompagnement 
pédagogique 
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Le décret sur le suivi et l’accompagnement pédagogique 

LE PRINCIPE DE L’ACCOMPAGNEMENT PÉDAGOGIQUE 

« Tous les enfants partagent la capacité d’apprendre et de progresser. » 
   Article L. 111-1 du Code de l’éducation. 

 
C’est tenir compte 

d’emblée de la 
diversité de tous 

nos élèves 
 

Ne se limite pas à 
 répondre aux 

difficultés 
 de quelques-uns 

L’accompagnement 
pédagogique 

Mobilise des pratiques 
pédagogiques 

concertées, diversifiées 
et différenciées 

Prend autant appui sur 
les besoins que sur les 

réussites de chacun 

A pour objectif que 
chaque élève progresse 

de manière optimale 
dans ses apprentissages 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000029779752&dateTexte&categorieLien=id
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• Le parcours éducatif désigne à présent un ensemble structuré, 
progressif et continu d’enseignements non limités à une 
discipline ou à un domaine d’enseignement et de pratiques 
éducatives, scolaires et extrascolaires, autour d’un même thème.  
 

• Ils contribuent, avec les autres enseignements, à la mise en 
œuvre : 

 du parcours citoyen (cf. 11 mesures de la grande mobilisation de 
l’École pour les valeurs de la République),  

 du parcours d’éducation artistique et culturelle  
du parcours « avenir » (parcours individuel d’information, 
d’orientation et de découverte du monde économique et 
professionnel)   

 Du parcours Santé 
 

 

 

 Les EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) 



Projets 

Parcours 
citoyen 

Parcours 
d’éducation 
artistique 

et culturelle 

Parcours 
éducatif de 

santé 

Parcours 
avenir 

Dans quatre parcours ! 
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Parcours 
citoyen 

Parcours 
éducatif de 

santé 

Parcours 
artistique et 

culturel 

Parcours 
avenir 

6ème 
Education aux médias et à 
l’information. 

5ème 
Classe santé. Visite du château de 

Versailles. 1 EPI. 

4ème 
Résidence d’auteur. 
Atelier contes. 4ème2. 

Découverte des métiers 
du journalisme. 

3ème 
Concours national de la 
résistance et de la 
déportation. 

Stage en entreprise. 

Tous 
niveaux 

Elections des délégués 
(Classe, CA, CVC). 

Nuit de la lecture 
09/02/2018. 

Travail sur l’orientation. 
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Exemples d’actions menées : 
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Projet d’établissement 
 du collège Paul Vaillant Couturier 

 

 
– Axe I - Prendre en charge la difficulté scolaire et poursuivre le 

travail de personnalisation des parcours. 

 

– Axe II - Renforcer les actions qui visent à développer la 
citoyenneté et à améliorer le climat scolaire. 
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L’aide aux élèves en difficulté 

Repérage des élèves :  
 

 Par les enseignants des écoles primaires : 
 rendez vous avec M. Tranchant après la rentrée puis avec le 

professeur principal 
 L’évaluation par les professeurs du collège 
 Le suivi du livret de compétences à chaque trimestre 
 Mise en place éventuelle d’un protocole personnalisé ( P.P.RE., 

PAI, PAP, enfants diagnostiqués précoces) 
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La vie scolaire 
 
Les conseillères d’éducation : 
  Elles veillent au bon fonctionnement de la vie 

scolaire en contrôlant les effectifs, la ponctualité, 
l’assiduité et les mouvements des élèves.  
 Elles animent la vie éducative ; leur démarche s’inscrit dans 

le cadre du projet d’établissement. En collaboration avec le 
personnel enseignant, elles  assurent le suivi individuel des 
élèves.  

  Elles veillent à l’organisation et au fonctionnement des 
activités du CVC : concertation et la participation des 
élèves. 

Les Assistants d’Education 
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Le Conseil de Vie Collégienne 

  Instance d’échanges et de dialogue entre élèves 
et entre les élèves et les membres de la communauté 
de l’établissement : lieu d’expression , de réflexion et 
d’analyse de la parole des  élèves, lieu de 
transformation des mots en actes et de définition de 
projets annuels favorisant la coopération entre les 
élèves. 

 Il s’agit de favoriser la coopération et la cohésion 
entre les élèves ainsi que de renforcer le sentiment 
d’appartenance à l’établissement. 
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Le C.E.S.C. : Comité d’Education à la Santé et à la 

Citoyenneté:  
 

  La direction, les parents, l’infirmière, le médecin 
scolaire, les professeurs, les associations, les 
représentants de la Mairie. 
 

 Mise en place d’actions de prévention sur la santé 
et citoyenneté (harcèlement, sexualité, droits du 
citoyen…), travail sur le respect , la justice ;..  
 

 
 



Statut de l’élève : 

• - Externe  

• - ou demi-pensionnaire  

   inscription à l’année. 

  2, 3 ou 4 jours : lundi, mardi, jeudi et 
vendredi) 

 sur un service qui fonctionne de 12 h 40 à 13 h 40. 
 

  La restauration est livrée par une cuisine centrale 
située à  Saint Leu la Forêt. 

26 6 avril 2018 - Parents 6e 



REST’O COLLEGE : 
(ne vaut pas inscription à la DP mais la 
demande systématique est conseillée) 

Aide financière du Conseil Départemental 

Attention délais !! 

• Resto Collège est ouvert à tous les collégiens 
inscrits en tant que DP dans l’établissement. 

• Demande par internet (jusqu’au 13 mai 2018 
inclus)ou dossier papier à retourner par courrier 
ou à déposer à l’Intendance (avant le 30 juin) : 

 

• www.valdoise.fr rubrique Aides et Services Rest’O 
collège  

• Prix DP maxi sans aide : 5,05 €,  

• Prix avec aide, de 1,20 € à 4,25 €. 
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http://www.valdoise.fr/


Comment suivre la scolarité  
de son enfant  

• Un espace personnel et sécurisé par Internet pour consulter en 
ligne: 
– Notes et absences 

– Cahier de textes électronique 

– Notes , absences, retards, sanctions éventuelles,, 

– Modifications exceptionnelles d’emploi du temps 

• L’agenda de l’élève 

• Le carnet de correspondance de l’élève, 

• Le bulletin trimestriel remis chaque trimestre aux parents  

• Les rendez-vous avec les professeurs à la rentrée. 
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Devoirs Faits  
• Quand ? 

– Du lundi au vendredi entre 16 et 18h 

– Pour tous les élèves volontaires, surtout les 6è et 5ème 

• Par qui ? 
– Des enseignants 

– Des assistants pédagogiques et d’éducation 

– Des intervenants extérieurs (responsables d’association de 
soutien..)  

– Petits groupes de travail, aide pour s’organiser, faire ses 
devoirs. 
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Les activités péri-éducatives : 

• Le foyer socio-éducatif  
• L’accompagnement éducatif : 
  - Clubs sciences, théâtre, jeux de société, 

aide aux devoirs, lecture, journal  … 
• L’U.N.S.S (Union Nationale du sport scolaire) : le 

mercredi après-midi 
  - Tennis de table, basket, futsal. 
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Prochains  rendez-vous :  

rentrée scolaire le lundi 1er septembre 2018 

• Les 12 et 13 juin : inscription au collège 
(par le responsable légal) 

 Le  lundi 1er septembre : Rentrée scolaire 
de 8 h 30 à 1 2 h 30 : Accueil des parents toute la matinée 

avec leur enfant  
(1 h 30 en plénière, 1 h 30 dans la classe) 
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Les Associations au collège  

L’AS : (Association sportive)  
Montant de l’adhésion : 20 €/année 

 
En 2017-2018 : Badminton, Basket, gymnastique 

et 
tennis de table,   (consulter site) 

 

 LE  F.S.E. (Foyer Socio-Educatif) 
 

CONTRIBUTION DES FAMILLES 
 pour bénéficier des CLUBS 
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Pour plus d’informations… 

 
• Vous pouvez consulter le site internet du 

collège à l’adresse suivante : 

www.clg-paul-vaillant-couturier-
argenteuil@ac-versailles.fr 
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• Merci pour votre attention ! 


