
 

Guide de la rentrée 2018 – 2019* 
Collège Paul Bert 

!  

Votre enfant entre en 6ème cette année. L’association des parents d’élèves du collège 
Paul Bert est là pour vous accompagner, dans cette nouvelle étape de la scolarité de 
votre enfant. 

Dans ce guide, vous trouverez : 
- des renseignements pratiques sur le collège : équipe administratives, équipe péda-

gogique, moyens de communication, les horaires, … 
- des informations sur le matériel, la restauration scolaire, les aides financières  
- des conseils pour accompagner votre enfant tout au long de l’année 
- les dates à retenir 
- des informations sur l’association des parents d’élèves du collège Paul Bert 

Bienvenue au collège ! 

*  Réalisé en juin 2018 par la FCPE, ce document n’engage pas le collège Paul Bert. Des modifications du fonctionne-
ment du collège peuvent intervenir en cours d’année. 
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INFORMATIONS GENERALES  

Collège Paul Bert 
112 rue Paul Vaillant COUTURIER 
92240 MALAKOFF 
Tél : 01 46 55 45 54 
Courriel : 0921241Z@ac-versailles.fr 

http://www.clg-bert-malakoff.ac-versailles.fr/ 

Le collège compte environ 600 élèves répartis en 22 classes. 

DIRECTION ET EQUIPE D’ENCADREMENT  

Direction 

■ Principale : Mme DUBOIS 
■ Principale-adjointe : M. CAUBET 
■ CPE : Mme FRANCESCUT 

Toute une équipe d’encadrement à votre écoute 

■ Secrétaire de direction : Mme HADJAB 
■ Gestionnaire : M. WEBER 
■ Santé : prévention, information et première prise en charge  

- Infirmière : Mme BIROTEAU (tous les matins) 
- Médecin : Mme BELLON 

■ Assistante sociale : Mme LE TEUFF (mardi, vendredi et un mercredi sur 2)  
■ Conseillère d’orientation et psychologue : Mme POULIQUEN 
■ Le Centre de Documentation et d’Information (CDI) :  

- Professeur-documentaliste : Mme HAMELIN 

L’équipe pédagogique 

Près de 45 professeurs exercent dans ce collège, certains partagent leur emploi du temps entre 
plusieurs établissements. Vous pouvez les contacter via le carnet de liaison de votre enfant et 
l’ENC92.    
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COMMUNIQUER AVEC LE COLLEGE 

Vos principaux interlocuteurs  

La CPE (Conseillère Principale d’Education) : responsable Vie Scolaire 
C’est elle qui connaît le mieux tous les élèves : elle organise le bon déroulement de la vie au collège, coor-
donne l’équipe des assistants d’éducation qui surveillent les pauses, permanence... La CPE suit la scolarité 
de vos enfants, en particulier les retards, absences et la discipline en général.  

Le professeur principal   
C’est lui qui anime les cours de vie scolaire qui permettent de parler de tout ce qui concerne le travail et la 
vie du collège. Il est le lien essentiel entre vous, votre enfant et les autres professeurs. Si besoin, n’hésitez pas 
à lui demander un rendez-vous, via le carnet de liaison ou l’ENC92, pour faire le point.  

Le gestionnaire   
C’est lui qui s’occupe de la gestion financière du collège. C’est à son secrétariat que vous ou votre enfant 
vous adresserez pour une demande de bourse ou d’une aide du Fonds Social, ainsi que pour l’achat d’un 
nouveau carnet. Il fait aussi remonter les dysfonctionnements de la cantine au CG mais ne gère plus ni les 
badges ni la facturation. 

Le carnet de liaison : l’outil de communication à privilégier 

C’est dans le carnet de liaison que : 

■ Les professeurs et surveillants vous transmettent les informations concernant la vie de votre enfant 
au collège. 

■ Les parents transmettent leurs demandes de RV, remplissent les billets d’absences. 

  

/!\ L’élève doit toujours le présenter à l’entrée et à la sortie du collège. 
Vérifier ce carnet tous les jours // En cas de perte ou de dégradation, rachat obligatoire (5 € à 
l’intendance). 

Vos principales sources d’informations  

ENC 92 (Environnement Numérique des Collèges du 92 appelé aussi ENC HdS)  

A CONSULTER REGULIEREMENT : peu après la rentrée, vous recevrez votre mot de passe qui vous donnera 
un accès direct aux horaires de cours actualisés, aux présences/absences de votre enfant, contenu des 
cours et des ateliers d’éducation à la santé et à la citoyenneté, aux sorties ainsi qu’aux devoirs et contrôles 
et aux notes  (relevé, évolution). Une réunion de formation à l’utilisation de l’ENC92 est programmée au 1er 
trimestre. 

Site internet du collège : http://www.clg-bert-malakoff.ac-versailles.fr/   

Vous y trouverez des informations générales sur le collège : les actualités du collège, ses ateliers et projets, 
l’association sportive (AS), l’orientation, le menu de la cantine, … et des liens vers les sites du CG, de l’ONI-
SEP, de l’Education nationale, de la FCPE et l’ENC 92. 
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LA VIE AU COLLEGE 

Emplois du temps et horaires 

Les horaires de cours changent d’un jour à l’autre et une semaine sur deux. Pour chaque cours, les 
élèves changent de classe et de professeur, mais ils ont un seul professeur principal.  
Les  élèves ont cours le lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi. Un emploi du temps est distri-
bué à la rentrée mais est souvent modifié courant septembre. Il est bâti sur deux semaines, alternant 
une semaine « A » et une semaine « B » pour les séances en demi-classe. Il doit être fixé au dos du car-
net de liaison. Il peut y avoir des ‘trous’ dans l’horaire durant lesquels les élèves vont travailler en ‘Per-
manence’, encadrés par une assistante d’éducation, mais le collège veille à minimiser ces heures de 
permanence. Ces emplois du temps peuvent être modifiés en cours d’année, temporairement ou dé-
finitivement. 

A quelle heure mon enfant entre-t-il au collège ? 
Au minimum 5 minutes avant son premier cours du matin (8H, 9H, 10H10). S’il est externe : au minimum 
5 min avant son 1er cours de l’après-midi (13H30, 14H30). 
/!\ La sonnerie retentit à 7h55 pour un cours à 8h ; 8h55 pour un cours à 9h ;… 
  Fermeture de la porte à l’heure tapante (Pas de petit retard possible). 

A quelle heure mon enfant sort-t-il du collège ?  
Un enfant sort du collège après son dernier cours de l’après-midi : le collège ferme ses portes à 17H30 mais 
les élèves, surtout en 6ème ont parfois des journées plus courtes.  Si les parents en font la demande expresse, 
un enfant pourra rester au collège jusqu’à 17H30. S’il est externe ainsi que le mercredi, après son dernier 
cours du matin. 
/!\ Les cours se terminent au plus tard à 17h30 et à 12h le mercredi 

Pour les activités extra-scolaires, tenir compte de la possibilité de modifications d’emploi du temps 
en cours d’année   

Que se passe-t-il en cas d’absence de professeurs ? 
A la rentrée, vous devez indiquer au dos du carnet de liaison si vous donnez ou pas, pour l’année, l’au-
torisation de sortie en cas d’absence de professeur :  
• Après le dernier cours de la matinée ou de l’après-midi (externes) 
• Après le dernier cours de l’après-midi uniquement (demi-pensionnaires) 

En cas d’absence entre deux cours, les élèves vont travailler en salle de permanence, et pour les demi-
pensionnaires, en cas de pause méridienne (pause supérieure ou égale à 3,5 heures) ils ont également 
la possibilité de rentrer chez eux. 

Le règlement intérieur 

Votre enfant devra respecter le règlement intérieur  (RI): celui-ci définit les règles de vie qui évidemment 
peuvent différer de celles qui sont en vigueur à la maison, mais doivent s’appliquer à tous au collège, ce qui 
nécessite l’adhésion des parents : ex. l’utilisation du portable est interdite dans l’enceinte du collège. Le RI est 
inclus dans le cahier de liaison : demandez-lui de vous le lire, n’hésitez pas à insister sur les points qui vous pa-
raissent sensibles et à lui expliquer.  
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Activités & engagements 

Votre enfant pourra s’investir dans plusieurs activités au collège, en complément à ses cours : Associa-
tion Sportive, ateliers, délégué de classe pour représenter ses camarades au Conseil de Classe et au 
Conseil d’Administration. 

La cantine  

■ La restauration scolaire est assurée par la société ELIOR. Les plats sont réchauffés au collège.  
■ Le prix du repas sont fixés en fonction du quotient Familial Mensuel (sous réserve d’avoir fourni 

un avis d’imposition n-2). Les modalités de paiement (mensuelles) sont précisées sur le site du 
Conseil Départemental. 

■ La pré-inscription est obligatoire : les informations sont remises aux familles lors de l’inscription au 
collège en juin. L’inscription définitive se finalise mi-septembre en fonction de l’emploi du 
temps.  
/!\  En 2018, l’inscription au PASS+ hauts de seine est obligatoire pour accéder à la 

restauration scolaire (https://passplus.hauts-de-seine.fr/Accueil/)  

Chaque élève, demi-pensionnaire reçoit un badge qu’il doit présenter à l’entrée du self.  En cas de 
perte ou de badge endommagé, il faut contacter le personnel ELIOR présent à la cantine. Un nou-
veau badge facturé 5 € sur la facture de demi-pension, sera remis à l’élève. 

Comment se passe la pause de midi au collège ? 
Les classes sont appelées à tour de rôle selon un ordre différent chaque jour. Les élèves utilisent leur 
badge pour obtenir un plateau avant de passer au self. Durant la pause les élèves peuvent participer 
aux ateliers proposés à partir de la seconde semaine de septembre; ces élèves passent en priorité au 
self. 

Quelles aides financières sont possibles ? 

Bourses de l’Etat : attribuées sous conditions de revenus.  

Aides du Fonds Social du collège : une aide peut être obtenue pour la cantine, les fournitures scolaires 
et, éventuellement, pour les voyages scolaires en fonction de vos revenus et de vos charges, y com-
pris en cas de difficultés passagères : les dossiers sont traités anonymement en commission. 

/!\ N’hésitez pas à vous adresser à l’intendance ou à l’assistante sociale pour obtenir les dos-
siers de demande ainsi que la liste de justificatifs à fournir. 

le PASS + Hauts de Seine : il permet de financer les activités extra-scolaires des élèves boursiers. 
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ACCOMPAGNER MON ENFANT PENDANT SA SCOLARITE AU COLLEGE 

Comment aider mon enfant pour son entrée au collège ? 

■ Prendre le temps de parler avec lui de sa journée au collège, de ses copains… l’enjeu principal 
étant de maintenir le dialogue avec votre enfant. 

■ Accrocher son emploi du temps et la liste des professeurs dans un endroit visible de la maison, vous 
pouvez même en emporter sur vous une version de poche. 

■ L’aider à faire son cartable en début d’année pour s’assurer qu’il n’oublie rien et n’en ajoute pas 
non plus : le faire le soir permet souvent d’éviter la panique du matin. 

■ Consulter son carnet de liaison et son agenda très régulièrement. 

■ Dès que vous aurez reçu l’identifiant et le mot de passe, consultez l’ENC 92 régulièrement et apprenez à 
votre enfant comment s’en servir ; pour toute info, nous contacter.  

■ Vérifier, avec lui, les devoirs à faire pour les jours suivants : il est important d’insister sur la nécessité de 
connaître le cours avant de faire les devoirs et de faire le plus de travail possible en avance. 

■ L’initier progressivement à gagner en autonomie au cours de l’année, tout en adaptant son suivi en 
fonction de ses besoins. 

■ L’inciter à se coucher tôt : un élève reposé et en forme a de meilleures capacités d’attention et ac-
croît ainsi ses chances de réussite. 

■ Adopter une attitude positive et encourager tous ses progrès et réussites. 

■ Mais, dès qu’apparaît un problème : REAGIR 

• Dialoguer avec l’enfant pour cerner le problème et chercher des solutions 

• Si la réflexion et les mesures prises à la maison ne suffisent pas, contacter selon les cas : 

o le professeur concerné, le professeur principal ou le CPE, 

o la Principale ou la Principale-adjointe. 

o la FCPE : délégué de parent de la classe ou la présidente. 

Comment suivre le travail de mon enfant ? 

Tous les exercices, devoirs et gros contrôles doivent être indiqués dans l’agenda et se trouveront, pour 
la plupart, sur ENC 92. 
La moyenne de ces notes donnera la note du trimestre qui apparaîtra sur le bulletin.  

Toutes ces informations seront disponibles sur ENC 92.  

Autres épreuves/évaluations 
ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) indispensable pour passer le Permis de Conduire  : en 
5ème, niveau 1 et en 3ème, niveau 2. 
Stage en entreprise : obligatoire pour tous les élèves de 3ème (rapport noté). 
Brevet (DNB) en fin de 3ème: contrôle continu + épreuves fin juin + épreuve orale d’Histoire des Arts (HdA) 
+ niveau A2 dans une langue étrangère vivante + 3 notes EPS + socle commun (dont B2i) + projet de 
sciences. 
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Comment est suiv le comportement de mon enfant ? 

Lorsqu’une de ses obligations n’a pas été remplie par un élève, celui-ci aura généralement un mot 
dans son carnet de liaison que vous devrez signer. En 6ème, il y a beaucoup de nouveaux réflexes à 
acquérir (prendre les bonnes fournitures scolaires, faire signer les contrôles et les mots dans le carnet 
de liaison, …).  

/!\Soyez très vigilant, surtout en début d’année, vérifiez tous les jours avec lui, son cartable, son 
agenda et son carnet de liaison. 

En cas de manquement aux règles de travail, de vie scolaire, de discipline ou de politesse (bavar-
dage,  désobéissance, insolence,…), l’élève fera l’objet, selon la gravité et la fréquence, d’une puni-
tion ou d’une sanction. 

Quelles aides sont proposées à mon enfant en cas de difficulté scolaire ? 

Au collège, votre enfant va aborder de nouvelles disciplines et de nouvelles méthodes de travail. Les 
professeurs vont l’aider sur cette voie, en particulier dans le cadre de l’Accompagnement Personnali-
sé. 

Les professeurs vont pouvoir consacrer des heures à l’Accompagnement Personnalisé des élèves de 
6èmes. Ceux-ci travailleront en petits groupes avec un professeur ou un assistant pédagogique; le 
choix des matières, des sujets et des compétences (méthodologie, …) sera fonction des besoins de 
chacun.  

Par ailleurs, des cours de soutien et études encadrées et le dispositif « Devoirs faits » sont mis en place, 
en fonction des besoins et des possibilités sur le temps scolaire ou en fin de journée. A noter que les 
3èmes sont moins concernées par ce soutien.  

Le matériel scolaire 

La liste des fournitures (agenda, cahiers, dictionnaires...) à acheter est disponible en juin sur le site et 
dans le dossier d’inscription. Cette liste a été allégée grâce à notre intervention. Dans certaines ma-
tières, il peut être demandé à la rentrée, l'achat notamment de cahiers d'exercices qui ne sont pas 
pris en charge par l'Education Nationale. Ils seront disponibles dans les librairies de Malakoff.  

Les manuels scolaires sont financés par l’Education Nationale et pour certains d’entre eux un double, 
qui restera à la maison, est financé par le Conseil Général et prêté aux élèves de 6è et de 5è pour 
l’année scolaire, afin de limiter le poids des cartables. Il faut les couvrir dès réception (couvertures reti-
rables) et l’enfant doit en prendre soin et les réparer s’ils ont été dégradés. La famille devra payer une 
amende, voire rembourser le prix du manuel, si l’enfant le rend en mauvais état. 

Des casiers sont affectés en priorité aux 6ème et aux 5ème afin d’y poser leurs affaires (1 casier pour 2 
élèves, 1 cadenas avec 2 clés à acheter, une par élève). 
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A quoi sert le Conseil de Classe ? 

Le Conseil de Classe réunit, à la fin de chaque trimestre, la Direction, les professeurs ainsi que 2 délé-
gués d’élèves et 2 délégués de parents. Votre délégué de classe FCPE vous tient informé et fait re-
monter les points que vous souhaitez évoquer lors de cette instance. 

A partir des propositions de l’équipe du collège basées sur leurs observations et sur les résultats du tri-
mestre,  le Conseil de Classe va statuer sur : 

• L’appréciation globale du bulletin, 
• Le choix des options, l’orientation et éventuellement le redoublement. Le redoublement est 

rare et n’est généralement efficace que s’il est voulu par l’élève, les parents et les professeurs. 
Donc, soyez vigilants dès les premiers signes de difficulté, intervenez, car le passage en classe 
supérieure avec des lacunes rend la scolarité des élèves de plus en plus éprouvante.  

• Les mesures d’accompagnement envisagées (études, soutien, aide aux devoirs…). 

Ces Conseils de Classe permettent ainsi de suivre la scolarité de tous les élèves de leur entrée au col-
lège jusqu’à leur sortie. Un compte-rendu du conseil de classe est réalisé par les parents délégués, qui 
est envoyé par mail via l’ENC. 

LES DATES A RETENIR  

■ Rentrée Scolaire des 6èmes : 
- Lundi 03/09 : 13h30 – 16h30 (accueil) 

- Mardi  04/09 : 9h – 12h 

■ Les vacances scolaires 

■

■

■ Les réunions 
o Réunion parents – professeurs 6ème : le 17 septembre 2018 à 18h00 

o Réunion FCPE : le 10 septembre à 19h au collège 

Vacances de Toussaint Samedi 20/10/2018 au dimanche 4/11/2018

Vacances de Noël Samedi 22/12/2018 au dimanche 6/01/2019 

Vacances d’hiver Samedi 23/02/2019 au dimanche 10/03/2019 

Vacances de printemps Samedi 20/04/2019 au dimanche 5/05/2019

Ascension Jeudi 30/05/2019 au dimanche 2/06/2019

Fin de l’année scolaire Samedi 6/07/2019
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FOIRE AUX QUESTIONS 
 
Mon enfant est atteint d’une maladie chronique ou de troubles spécifiques ? 

Si votre enfant souffre d’allergie, asthme, dyslexie ou autres troubles, dès l’inscription au collège, 
contacter la Principale et le Médecin scolaire : 

1. Pour mettre sur pieds un PAI (Projet d’Accueil Individualisé) qui permet : 

• L’aménagement de la scolarité : prise en charge extérieure (orthophoniste… ) 

• La possibilité de traitement médical au sein de l’établissement. 

2. Si il y a eu un PAI les années précédentes et si le cas est sévère, possibilité : 

•Aménagements pédagogiques (polycopiés, allègement du travail,…). 

•Aménagement des examens (1/3 temps en plus). 

3. Si les troubles sont sévères, possibilité de reconnaissance d’un handicap et de mise en œuvre 
d’un PPS (Projet Personnalisé de Scolarisation) qui permet, selon les besoins,  des mesures sup-
plémentaires d’accompagnement (AVS, ordinateur …). 

Mon enfant est malade ? 

Un parent : Avant la première heure de cours, il doit téléphoner au collège (CPE) afin d’avertir de 
l’absence de son enfant. 

 Pour le retour de l’élève, il doit remplir et signer la partie droite d’un feuillet d’absence 
(rose) au centre du carnet de liaison. 

L’élève : Il doit présenter le carnet à la CPE  qui archive le coupon droit et signe le coupon 
gauche du feuillet rose. 

Mon enfant a un mot dans son carnet de liaison? 

Signez-le. Prenez-en connaissance et discutez-en avec votre enfant, soyez ouvert à ses explications 
mais restez ferme sur le règlement. En cas de soucis récurrents, vous pouvez demander un RV via le 
carnet de liaison ou l’ENC92. 

Mon enfant rencontre des difficultés dans une matière 

Discutez avec votre enfant afin d’identifier les sources de problème. Si vous n’êtes pas en mesure de 
l’aider, demander un RV au professeur. 

Je souhaite rencontrer un professeur ou la CPE 

Faites votre demande par écrit, dans le carnet de liaison ou via l’ENC92, en indiquant vos disponibilités 
et le motif de votre demande.  

Un professeur,  la CPE ou la direction demande à me rencontrer 

Ce RV est une démarche constructive qui vise l’intérêt de votre enfant (et de l’ensemble des élèves) : 
l’objectif est de clarifier une situation et de trouver des voies de progrès qui impliqueront des efforts de 
l’élève avant tout mais aussi de sa famille et du collège. 

Nous sommes convoqués à une Commission Educative ou un Conseil de Discipline ? 
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Tâchez d’en discuter ouvertement avec votre enfant en lui rappelant les enjeux ainsi qu’avec la direc-
tion afin de rechercher les origines du problème et les voies de solution et contacter la FCPE (voir page. 
12 : Comment nous contacter ?) 

Je voudrais inscrire mon enfant en étude dirigée ? 

Via le carnet de liaison, faites une demande au professeur de la matière concernée ou au professeur 
principal (! l’élève doit en comprendre l’intérêt et être d’accord). 

Je n’ai pas de réponse à mes demandes ? 

Contactez la FCPE : soit un délégué de parent de la classe soit la Présidente (voir page. 12 : Comment 
nous contacter ?). 

REJOIGNEZ-NOUS, ADHEREZ A LA FCPE PAUL BERT ! 

■ Pour représenter les parents au sein du Conseil de classe mais aussi, au sein des nombreuses ins-
tances du collège  : Conseil d’Administration, Commission éducative, Conseil de Discipline, 
Fonds social, Com. de l’Education à la Santé et à la Citoyenneté … en fonction de vos centres 
d’intérêt et de vos disponibilités.  

■ Pour que nous soyons plus efficaces dans notre dialogue avec le collège, le Conseil général, la 
direction académique et le rectorat  : plus nous serons nombreux, plus nous pourrons nous ré-
partir les tâches et les interventions et plus notre position aura de poids (demande d’heures 
supplémentaires, remplacement de professeur…). 

■ Pour obtenir des informations et un soutien face à toutes les formalités, l’utilisation de l’ENC 92, 
les questions d’orientation, les problèmes de travail ou de comportement rencontrés par votre 
enfant, …  

Pour être mieux informé sur la vie du collège et y participer 
Une réunion de rentrée pour vous présenter nos actions, nos engagements 

Lundi 10 septembre à 19H au collège. 

Nous contacter 

Blog : http://fcpepaulbert.fr/nous-contacter/ 

Nous soutenir ? 

Votez aux élections des représentants de parents début octobre  : même s’il n’y a qu’une seule liste, 
votre soutien est nécessaire pour donner du poids à nos interventions auprès de la Direction, du CG92 et 
de l’Education Nationale. 
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