
Bienvenue au Collège
Les Champs Philippe

Têtes de Liste APELGC du Collège Les Champs Philippe : 
Sandrine GRAUX et Cécile PICANO

Pour nous contacter : champs.philippe.apelgc@gmail.com
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•Merci de couper vos micros

•Vous pouvez poser vos questions via le
Tchat, nous vous répondrons au fur et à
mesure de notre présentation.

•Pouvez-vous nous préciser dans le Tchat :

• L’école actuelle
• Le niveau classe



Le Collège en quelques chiffres

• Les effectifs du collège au 21 septembre
• 546 élèves,

4 niveaux de classe

5 classes par niveau

28 élèves par classe environ

• 25 élèves à l’internat

• 35 professeurs présents à la rentrée de septembre 2020.
Il manque un professeur de technologie pour 9h



Provenance des élèves

• A la rentrée de septembre 2020, 150 élèves sont rentrés en 6ème.

Les élèves des écoles du secteur représentent les 2/3 des élèves accueillis.
Seulement 25 élèves ne sont pas issus de la commune, dont 5 en raison de l’internat ou
de l’Ulis.

Une quinzaine d’enfants n’ont pas intégré le collège, selon la répartition habituelle :
• 1/3 intègrent des structures privées,
• 1/3 pour déménagement hors académie ou étranger,
• 1/3 pour déménagement au sein de l’académie.

Aucun effet particulier n’a été constaté par la crise sanitaire.



Un collège PILOTE sur le numérique !

• TOUTES les salles de classes sont aménagées avec des tableaux
numériques,

• Les enseignants inscrivent sur le site PRONOTE les devoirs,
notes/compétences des enfants,

• L'emploi du temps de votre enfant est mis à jour en temps réel
sur le site de PRONOTE,

• PRONOTE est une application accessible sur mobile, tablette
et PC.



Résultats du Brevet et Orientation Post-Collège

Résultats du Brevet des Collège 2020 (DNB) : 

• Le taux de réussite au brevet des collèges cette année est de 94 % (vs 89% en 2019), 75 % des
élèves avec mentions : 49 mentions très bien, 30 mentions bien, 25 mentions assez-bien.

Orientation des élèves pour la fin de l’année scolaire 2020 : sur 138 élèves de 3ème à fin juin 2020

La sectorisation se fait sur la domiciliation puis sur les options

Lycée Lapie : 27 élèves Lycée Aubrac : 42 élèves

Lycée Camus : 0 élève Bac Pro et CAP : 36 élèves

Lycées Autres secteurs & déménagements : 33 élèves

Concernant les secondes axées sur les langues:

• 7 élèves ont intégré une section européenne anglais,

• 1 élève a intégré une section européenne allemand,

• 6 élèves ont intégré une section européenne espagnole

Ne pas compter sur 
les options pour 

l’affection au lycée



Les classes Bilangues

Rentrée 2020 : 
• 30 élèves sont en Bilangue Anglais / Espagnol

• 20 élèves sont en Bilangue Anglais / Allemand

Les élèves sont répartis sur 2 ou 3 classes par section et se retrouvent
pour les cours de langue Espagnol ou Allemand.

Exemple pour cette année

• Classes 6ème A, 6ème C et 6ème E : bilangue Anglais / Espagnol

• Classe 6ème B et 6ème D : bilangue Anglais / Allemand

Ainsi, les classes sont construites de manière homogène par niveau,
option, provenance d’école …

2h en plus en 
6ème et 

engagement sur 
toute la 
scolarité



Le collège accompagne nos enfants…

Dispositif Devoirs Faits

₋ accompagnement proposé aux enfants ayant des difficultés
à devenir collégien :

• aide aux devoirs,
• apprendre les méthodes de travail – aide

méthodologique,
• apprendre à s’organiser,
• apprendre à apprendre.

₋ objectif : 5 à 6 élèves maximum à chaque séance

Facultatif



Association sportive et FSE

Association Sportive – 40€ / an (Pass92 possible)

₋ Sur l’heure du déjeuner et mercredi après-midi

₋ En 2020 cotisation de 40€ pour l’année

₋ Hand, Ultimate, Danse, Accrosport, Athlétisme, Rugby…

FSE : Foyer socio-éducatif – 7€ / an
₋ Sur l’heure du déjeuner

₋ Club Manga, Club Photo, Club Echec, Club Percussions…

Facultatif



Chorale et Club des métiers

Chorale

₋ Projet départemental avec des professionnels

₋ 1 spectacle de fin d’année – Seine Musicale

₋ Inscription auprès du professeur de Musique

Club des métiers
₋ Sur l’heure du déjeuner

₋ Intervention de professionnels qui présentent leur métier,
visites d’artisans…

₋ Participation à l’organisation du Forum des métiers

Facultatif



Les téléphones portables…

Ils sont interdits dans l’enceinte du collège
• Dès l’entrée dans l’établissement, votre enfant doit éteindre son

téléphone,

• S’il surpris avec son téléphone (ou s’il sonne), le téléphone sera
confisqué. Les parents devront se déplacer pour le récupérer auprès
du principal du collège,

• Si besoin de joindre votre enfant, de laisser une information :
contactez directement la vie scolaire par téléphone ou e-mail.
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