
RÉUNION D’INFORMATION 

SUR LA RENTRÉE 2019



RÉUNION D’INFORMATION 

SUR LA RENTRÉE 2019

Planning de la journée

9 H : séance plénière avec les parents.

10 h 00 : visite libre des parents dans les différents 

pôles de l’établissement.

12 h : fermeture de l’établissement.



RENCONTRE AVEC LES PARENTS 

DES ÉLÈVES DE CM2

I.   Le collège Hélène BOUCHER

II.  La classe de 6ème

IV.  La Rentrée 2019

III. La vie au collège



I- PRÉSENTATION DU COLLÈGE

Adresse : 1 mail de Schenefeld – Voisins le Bretonneux
01 30 64 43 51

 Zone de recrutement (suivant le lieu d’habitation) :

 Voisins le Bretonneux ● Ecole des Pépinières                    
● Ecole du Bois de la Garenne

● Ecole de la Sente des
Carrières

 St-Rémy-les-Chevreuse ● Ecole Jacques Liauzun



LES PERSONNELS

M  LUMAT, Principal

 Adjointe de gestion : Mme DUPUIS

 Secrétariats : 

1 secrétaire de direction : Mme RIDEAU

1 secrétaire de gestion    : Mme MEDJOUDJ

 27 professeurs dont  

 1 professeur documentaliste : Mme CHARTIER

 9 Agents chargés de l’entretien, de la maintenance, de l’accueil, et de la restauration :



LES PERSONNELS (SUITE)

 Vie scolaire :

M AZOUGLI, CPE Conseiller Principal d’Education
 6 Assistants d’éducation  
 1 Assistant pédagogique
 3 Auxiliaires de Vie Scolaire

 Médecin scolaire : Mme FOURNIER

 Infirmière : Mme BIZET

 Psychologue de l’éducation nationale : Mme DA ROCHA



LES PERFORMANCES SCOLAIRES

JUIN 2013     JUIN 2014   JUIN 2015     JUIN 2016     JUIN 2017 JUIN 2018

BREVET :   92,15 % 93,70 %   94,95 %    96,33 %    98,03 %   96 %

Dont
Mention très bien                                  16,16 %        26,67 %       47,52 %    35,2 %
Mention bien                                         37,37 %        25,71 %       27,72 %    24 %
Mention assez bien 19,19 %        28,57 %       14,86 %     23,2 %                                       
Sans mention 22,22 %        15,38 %         7,93 %    13,6 %
Non admis   7,85 % 6,30 %         5,05 %          3,67 %         1,97 %      4  %              



LES PERFORMANCES SCOLAIRES

JUIN 2014     JUIN 2015     JUIN 2016    JUIN 2017    JUIN 2018

 ORIENTATION FIN DE 3ème :

 Passage 2nde G & T :88,28 %    90,19 %  92,79 %    90,40 %   90,47 %

 Passage 2nde Pro :     8,10 %     9,81 %    6,31 %     9,60 %     7,14 %

 Redoublement & autres :   3,62 %     0,00 %    0,00 %(0,90% CFA)  0%    0%(2,38 % CFA)

 ASSR :  1er niveau (5ème)   :  100 %   100 %     100 %       100 %      100 %

2ème niveau (3ème)    : 100 %    100 %     99,12 %     98,99 %   100 %



LES EFFECTIFS DU COLLEGE ET SA 

STRUCTURE

Prévisions Rentrée 2019 Rappel 2018  Rappel 2017  Rappel 2016  Rappel 2015

440 (prévision) 439         448          435          422

16 divisions 16 divisions 17 divisions 16 divisions 16 divisions

 4 classes de 6ème

 4 classes de 5ème

 4 classes de 4ème

 4 classes de 3ème                           



LES LOCAUX ET LES EQUIPEMENTS 
(EXEMPLES)

2 Salles MULTIMEDIA….



LA SALLE DE PHYSIQUE 

COURS DE SC. PHYSIQUE DÈS LA 6ÈME



DE LA SVT ET 

DE LA TECHNOLOGIE DÈS LA 6ÈME



LA SALLE D’ARTS PLASTIQUES
LES PROJETS : EXPOSITIONS …



LA SALLE DE MUSIQUE 
LES PROJETS : LA CHORALE (2 HEURES PAR 

SEMAINE ) …



LA VIE SCOLAIRE

 La vie scolaire s’occupe :

 des lieux de circulation 

autour du collège dans le 

collège et lors de l’accueil 

des élèves

 Des lieux de vie (Foyer, 

restaurant scolaire, Patio  

…)

 C’est un lieu d’accueil, 

bureau du CPE, bureau des 

assistants d’éducation

 Les principales missions 

de la vie scolaire :

 La sécurité des élèves

 Le respect du règlement 

intérieur

 La gestion des absences, des 

retards

 Les relations avec les familles

 La gestion des relations dans 

les problématiques d’élèves



LA VIE SCOLAIRE C’EST AUSSI :
PRISE EN CHARGE POSSIBLE DE 8H20 À 17H05

LES DEVOIRS FAITS ENTRE 11H10 ET 14H05

LES AIDES ET SOUTIENS



LE CDI 
LES PROJETS : THÉÂTRE, LE CO-ENSEIGNEMENT, LE PROJET COMME 

LE REFUGE D’ÉTABLISSEMENT LPO ( LA PROTECTION DES OISEAUX ET 

DE BIO-DIVERSITÉ), L’EMI L’ÉDUCATION AUX MÉDIAS ET À 

L’INFORMATION



LE CDI ET SES AXES DE TRAVAIL

Il est le centre de ressource du collège

Il est le lieu dédié à la lecture

Il est le lieu dédié à l’écriture

Il est le lieu dédié à la recherche 

documentaire (pour leurs exposés, travaux 

de recherche, d’orientation)

Il est le lieu de travail en autonomie



LE CDI ET SES ACTIVITÉS

C’est un lieu d’études

C’est un lieu de formations

C’est un lieu d’échanges culturels

C’est un lieu d’informations sur 

l’orientation et les métiers (kiosque 

ONISEP)

C’est un lieu de travail sur les EPI



LA COUR POUR LE TEMPS DE PAUSE



LA CLASSE BI-LANGUE 
LA CONTINUITÉ

6ème /5ème /4ème /3ème

 Anglais 3 h/Semaine  

3 professeurs d’anglais différents durant
les cycles 3 et 4 du collège

 Allemand 3 h/Semaine

Avec un projet en classe de 3ème d’échange

avec le Gymnasium de Schenefeld en Allemagne



L’OPTION SPORT

4ème / 3ème

Option : BADMINTON

M. BERUJEAU, professeur d’EPS

 Horaire renforcé en E.P.S. : 2h en 4e et 2h en 3e

Des résultats exceptionnels, 2 équipes championnes de France en 2016 
Et des participations à des championnats de France par ailleurs

2 équipes championne de France en 2016, 1 équipe championne de France en 
2017, 2018 et 1 équipe vice-championne de France en 2017, 2018 et 6 
participations aux championnats de France en 2017, 5 en 2018 et des 

jeunes arbitres nationaux,

(pour les élèves qui ne sont pas dans la classe bi-langue et les non 
latinistes)



LA SECTION SPORTIVE 
LA CONTINUITÉ

Sur tous les niveaux

Option : Tennis de table
M BERUJEAU, M BEAUVISAGE professeurs d’EPS et deux
intervenants de la fédération du tennis de table

 Horaire renforcé en E.P.S. : 
2 fois 2h ou 3h en 6ème , 
2 fois 2h ou 3h en 5ème

2 fois 2h ou 3h en 4ème  

2 fois 2h ou 3h en 3ème

Labellisée lors de la rentrée 2017

(pour les élèves qui ne sont pas dans la classe bi-langue et les 
non latinistes)



II- LA CLASSE DE 6ÈME 

 Les enseignements en 6ème

Adapter les élèves au collège, fin du cycle 3, liaison école collège, des projets 
communs

Accompagnement personnalisé 3 heures par semaine en effectif réduit pour 
certains cours

Aides et soutiens en dehors des heures de cours, les devoirs faits ,,,,

Pause méridienne de 1h30 les lundi, mardi, jeudi, vendredi

Le mercredi les cours finissent à 12h15 , pas de cours le samedi matin

6 heures de cours maximum par jour (sauf le mercredi, sauf pour la bi-langue et la 
section sportive)



II- LA CLASSE DE 6ÈME 

 Les enseignements en 6ème

 Français                        3,5 h + 1h accompagnement personnalisé en ½ groupe

 Mathématiques              3,5 h + 1h accompagnement personnalisé en ½ groupe 

 Langues vivantes            3,5 h + 0,5h accompagnement personnalisé en ½ groupe  

(sauf la classe bi langue qui a 6 heures de cours, 3 heures en anglais et 3 heures en allemand)  

 Histoire-géographie EMC 3 h 
 Technologie                      1,5 h 
 SVT                    EIST (*)1,5 h + 0,5h en ½ groupe d’accompagnement personnalisé

 Sc Physique                     1 h
 EPS                                 4 h (sauf la section sportive tennis de table qui 

aura 2h/3h de plus en EPS)
 Arts plastiques                1 h
 Education musicale          1 h

* Enseignement Intégré de Science et de technologie 23 h + 3 h acc pers



II- LA CLASSE DE 6ÈME 

 Les enseignements en 6ème, la fin du cycle 3 
* L’accompagnement personnalisé : 3 heures par semaine
Choix pédagogiques de l’établissement :

1 heure en mathématiques, 
1 heure en français, 
0,5 heure en anglais (non bi langue) 
0,5 heure en SVT

* Les enseignements Intégrés en Sciences et en Technologie
Choix pédagogiques de l’établissement

Répartition de l’EIST : 1h en Sc Physique, 1,5 h en Technologie, 1,5 h en SVT

* Les aides: par des professeurs,par l’assistant pédagogique (AP), 
les assistants d’éducation (AED), les devoirs faits

* Le soutien aux différents apprentissages, par les AED, la mise en 

place d’un PPRE individualisé à l’élève, ou bien d’un PAP, ou d’un 

PPS individualisé par le biais de la MDPH,



L’ÉVALUATION, L’INFORMATION

3 bulletins trimestriels
 Faisant suite à un conseil de classe chaque trimestre

Le conseil de classe est composé des professeurs de la 
classe, de deux délégués des parents, de deux délégués 
d’élèves et d’un professeur des écoles (invité), présidé par 
le chef d’établissement ou par son représentant le CPE.

 Puis remise des bulletins au 1er trimestre par un 
professeur

Accueil le jour de la rentrée, soirée de réception des 
parents



L’AIDE AUX ÉLÈVES EN DIFFICULTÉS 
(EN CAS DE RUPTURE DES APPRENTISSAGES, QUELS ACCOMPAGNEMENTS À METTRE EN 

ŒUVRE OU PEUT-ON METTRE EN ŒUVRE)

 PPRE :   Projet Personnalisé de Réussite Educative 
 Pour qui ? Maîtrise insuffisante de certaines compétences et connaissances

Comment ? Par des pratiques pédagogiques différenciées et diversifiées par exemple 
; Etudes dirigées (Assistants d’Education) et ou Aide individualisée (Assistant pédagogique et 
assistants d’éducation)

 continuité du cycle 3, continuité possible du PPRE à l’école primaire, mais aussi testé aussi par le 
collège en Français et en Mathématiques

 PAI :    Projet d’Accueil Individualisé 
 Pour qui ? Sur des problématiques médicales pathologies chroniques, allergie et 

intolérance alimentaire
 Comment ? Aménagements de la scolarité, traitement médical, protocole d’urgence

 PAP  :    Plan d’Accompagnement Personnalisé
 Pour qui ? Troubles des apprentissages
 Comment ? Aménagements et adaptations pédagogiques

 PPS  :    Plan Particulier de Scolarisation 
 Pour qui ? Situation de handicap
 Comment ? Orientation aide, aménagements, adaptations pédagogiques, aide humaine, 

attributions de matériels pédagogiques adaptés (MDPH)
Projets personnalisés de scolarisation pilotés par la MDPH et la Direction Académique

TOUTE DEMANDE SERA A FAIRE AUPRES DU CHEF D’ETABLISSEMENT



III - LA VIE AU COLLEGE

Les horaires des cours:

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi :       8 h-20 – 17 h05

Mercredi : 8 h-20 – 12 h15



L’ACCÈS À L’ÉTABLISSEMENT

L’entrée des élèves se fait à partir de 8 h 10



LE TRANSPORT

L’arrêt de bus                      Le parking à vélos



LE RESTAURANT SCOLAIRE



LE RESTAURANT SCOLAIRE

 Le Département des Yvelines est le responsable de la restauration 

dans les Collèges  depuis le 1er janvier 2019

 Pour inscrire votre enfant à la demi-pension, vous êtes invités à 

privilégier l’inscription dématérialisée. Pour ce faire, une 

plateforme est mise à votre disposition.



LE PATIO

LIEU DE TRAVAIL ENTRE 11H15 ET 

14H05



LE FOYER DES ELEVES

Le lieu des clubs et des activités



L’ASSOCIATION SPORTIVE UNSS

BADMINTON, GYMNASTIQUE, JUDO, VTT, COURSE 

D’ORIENTATION,TENNIS DE TABLE, 3 heures par semaine le 

mercredi après-midi

http://www.clg-boucher-vlb.ac-versailles.fr/activites_as/judo.htm
http://www.clg-boucher-vlb.ac-versailles.fr/activites_as/vtt.htm
http://www.clg-boucher-vlb.ac-versailles.fr/activites_as/badminton.htm
http://www.clg-boucher-vlb.ac-versailles.fr/activites_as/tennis_table.htm
http://www.clg-boucher-vlb.ac-versailles.fr/activites_as/course_orientation.htm
http://www.clg-boucher-vlb.ac-versailles.fr/activites_as/gym.htm


LA COMMUNICATION

entre les familles et le collège

 LE CARNET DE LIAISON

 LES REUNIONS PARENTS/PROFESSEURS

 LES ENTRETIENS INDIVIDUELS

 L’ENT (parents, élèves …) Environnement Numérique 
de Travail

 LE SITE, avec des nouvelles toutes les semaines par 
la « semaine d’Hélène Boucher »
http://www.clg-boucher-vlb.ac-versailles.fr



LES DROITS ET LES DEVOIRS

Le Règlement Intérieur

Il précise les règles, les droits et les devoirs des 

collégiens.

Il est ainsi un point de repère pour les parents.



LES ACTIONS COMMUNES

Cross du collège, liaison 6ème / CM 2 
liaison école collège



LES ACTIONS COMMUNES :

LIAISON ÉCOLE COLLÈGE

La visite du collège (deux heures environ) en mai ou 
juin et échanges avec des élèves de 6ème . 

Repas pour les CM2 le jour du cross du collège en 
décembre 2018.

Le cross du collège, échange,

Echanges CM2/6ème avec une course d’orientation et 
un voyage scolaire commun en 2018 dans la baie de 
Somme



LE CONSEIL DE LA VIE COLLÉGIENNE
CONTINUITÉ EN 2019/2020 APRÈS LE VOTE DU CA

Constitué en 2015 et pérennisé

Composé d’élèves (2 élèves par niveau + 2 
autres élèves + 2 élèves du CA)

de professeurs (3 professeurs)

de parents d’élèves (3 parents)

Force de propositions, de débats, d’actions, 
d’engagements  …



IV – LA RENTREE 2019

l’entrée du collège par le hall



L’INSCRIPTION AU COLLÈGE

 Fiche d’inscription, à télécharger sur le site du collège, à partir de 
début juin.

 Inscription au collège (à confirmer) :

Soit :  le mardi 11 juin de 17h à 19h30
ou bien le mercredi 12 juin de 9h à 12h
ou bien le jeudi 13 juin de 17h à 19h30

AUCUNE INSCRIPTION NE SERA EFFECTUEE PAR COURRIER

Documents remis le jour de l’inscription ou par le site du 
collège : la liste des fournitures et le planning de la 
rentrée



L’INSCRIPTION AU COLLÈGE

Liste des documents à présenter avec au moins un 
représentant légal de l’élève

• Attestation de domicile

• Copie du carnet de santé

• Copie de l’assurance de l’élève,

• Copie du livret de famille, en cas de divorce ou de séparation 
l’arrêté du jugement de divorce ou de séparation

• Documents liés au PPS, PAI . . .  Si, il en existe            



LA PLACE DES PARENTS AU SEIN DES 

INSTANCES DU COLLEGE

 6 représentants de parents élus au Conseil d’Administration

 3 représentants élus à la Commission Permanente

 2 représentants élus au Conseil de Discipline

 2 délégués de parents au Conseil de classe

 2 délégués de parents à la CHS

 2 délégués de parents au CESC

 3 délégués au Conseil de la Vie Collégienne

2 Fédérations de parents :
G.I.P.E.-U.N.A.A.P.E.  : Présidente Mme REMY
PEEP                          : Présidente Mme PATRON



VISITE DU COLLÈGE

Visite des différents pôles
Pôle littéraire salle 11, 12, 14 1er étage

Pôle langues anciennes      salle 12 1er étage

Pôle scientifique SVT salle SC1 RDC

Pôle scientifique Sc Ph.  salle SC2 RDC

Pôle Mathématiques salle 1, 7, 16 RDC et 1er

étage

Pôle Arts Plastiques   salle AP

Pôle Education Musicale     salle musique RDC

Pôle technologique salle T2 RDC

Pôle Anglais                  salle 03, 04, 1er étage

Pôle Allemand salle 05 1er étage

Pôle Histoire salle 15 RDC

Pôle EPS salle hall RDC

Pôle vie scolaire salle de réunion RDC

Pôle CDI CDI 1er étage

Pôle PSC1 salle Hall du collège RDC



BONNE VISITE



LE RESTAURANT SCOLAIRE

 Le Département des Yvelines est le responsable de la restauration 
dans les Collèges  depuis le 1er janvier 2019 :

 Pour plus d’équité entre les familles, les tarifs sont les mêmes dans 
tous les collèges dont le Département a la responsabilité et varient 
de 1€ à 4€ (environ)selon les ressources et la composition de votre 
famille.

 Pour bénéficier des nouveaux tarifs et des nouvelles possibilités 
offertes par la restauration (annulation de repas, paiement en 
ligne…), il est nécessaire de inscrire votre enfant à la demi-pension 
pour la période

 Pour inscrire votre enfant à la demi-pension, vous êtes invités à 
privilégier l’inscription dématérialisée. Pour ce faire, une plateforme 
est mise à votre disposition.

 https://www.yvelines.fr/jeunesse/education/restauration/inscription
/

 Comment procéder ?

 Pour inscrire votre enfant à la demi-pension, nous vous invitons à 
privilégier l’inscription dématérialisée. Pour ce faire, une plateforme 
est mise à votre disposition :

 https://www.espace-citoyens.net/sohappy-cd78/espace-citoyens/

https://www.yvelines.fr/jeunesse/education/restauration/inscription/
https://www.espace-citoyens.net/sohappy-cd78/espace-citoyens/

