Réunion d’échanges entre parents
Collège des Champs-Philippe
Mercredi 12 décembre 2018
Support présenté en séance (Cf. pièce jointe)
En complément des principaux éléments que vous pouvez retrouver dans notre livret d’accueil pour
les 6ème (https://apelgc.org/?p=4378), voici quelques informations complémentaires :
Origine des établissements des enfants :
 Essentiellement Guest et Renan + quelques enfants de Voltaire
 Moins de 10% d’enfant hors commune
Classes bilangues (dès la 6eme)
 30 places en allemand (20 demandes), 30 places en espagnol (70 demandes)
 2 heures de plus en langue
 Lors des inscriptions au collège l’élève candidate à la classe bilangue.
 Le choix se fait lors d’une réunion de concertation entre les enseignants de primaire et les
professeurs du collège. On estime la capacité des enfants à apprendre.
Matériel
 Peu de livres, les supports numériques sont privilégiés (clé USB)
 Il est nécessaire que les élèves aient accès à un ordinateur avec connexion internet
o Devoirs, planning, notes sont consultables en ligne
o Mathématique : les leçons sont disponibles en ligne, à copier à la maison, pour
privilégier les exercices d’application en classe
o Travaux à remettre en ligne
 Le collège dispose de casiers, il faut en faire la demande en début d’année (clé fournie ou
cadenas à prévoir en fonction des modèles)
Contact avec les enseignants
 Via le carnet de liaison
 Via le portail internet ENC (Environnement Numérique des Collèges)
 En demandant un rendez-vous avec l’enseignant (rendez-vous téléphonique possible)
Equipe stable d’enseignant (20 à 25% sont présents depuis la création du collège, 5 nouveaux
professeurs titulaires cette année.
Cantine
 Inscription à faire sur le portail du département (voir notre guide)
 La facturation est effectuée directement par le prestataire Elior
 Les choix sur les jours de repas doivent être définitif fin septembre
 Pas de cantine le mercredi midi

Evaluation
 Pas de note, mais évaluation des compétences de 1 (+ mauvais) à 4 (meilleur), sur le même
modèle que le livret des élémentaires (LSU)
 Une table de référence est proposée aux parents pour une meilleure compréhension, ainsi
que la possibilité de convertir en note si besoin.
 Les évaluations sont semestrielles (compétences + commentaires) mais pour un meilleur suivi
du travail des élèves, des évaluations à mi semestre sont également proposées.
Carnet de liaison
Les élèves doivent toujours l’avoir avec eux : il doit être présenté au gardien lors de toutes les entrées
et sorties du collège. La non présentation entraine une heure de colle
Respect du règlement et gestion des conflits.
Le respect du règlement est important, toute infraction est sanctionnée (heure de colle)
Les téléphones portables sont interdits dans l’enceinte de l’établissement (doivent être éteint et restés
au fond du cartable). Sinon, ils sont confisqués et remis uniquement aux parents.
Une médiatrice est présente au sein du collège et il existe également une médiation par les pairs
(élèves volontaires formés pour gérer les conflits entre camarade).
Un créneau « vie de classe » est prévu dans tous les plannings pour échanger.
Les parents doivent signaler rapidement au principal / professeur / CPE s’ils détectent des
comportements de harcèlement envers leur enfant. Les problèmes sont rapidement traités par
l’équipe éducative.
Différentes instances existent pour prendre en charge les élèves qui montrent des problèmes de
comportement ou un souci à devenir collégien :
Commission éducative : avec l’élève, les parents, les enseignants, l’infirmière, l’assistance sociale.
Le rôle de cette commission est de trouver des solutions quand cela est nécessaire pour ré-aménager
l'emploi du temps des enfants, trouver une solution d'accompagnement (ex devoirs faits) ou
comprendre les difficultés de l'élève dans sa vie de collégien. Parfois cela se traduit par un contrat où
l'élève s'engage à respecter certaines règles, parfois c'est juste un point sur la prise en charge de
l'élève avec les organismes sociaux et les parents
En cas de non-respect du contrat, on peut s’orienter vers un conseil de discipline.
Divers





Participation à des concours nationaux : Kangourou (math), big challenge (anglais)
Les professeurs de lettres emmènent régulièrement les enfants au théâtre
Voyage en Auvergne organisé pour les 5eme, en Angleterre pour les 3eme
Formation aux premiers secours pour tous les 4eme et tous les professeurs

Préparation de l’après collège
 Dès le 4e et 3e, travail sur projet professionnel et visite en entreprise
 Un stage en entreprise avec rapport de stage et soutenance est réalisé par tous les 3eme
 Lycée de rattachement : Lucie Aubrac ou Paul Lapie (Courbevoie)

