Présentation des collèges
de secteur pour les élèves de Courbevoie

LA PEEP ECONDAI E
C'E
OI ?

N'O BLIE PA !
NOS CONFERENCES TOUTE L'ANNEE

c'est la continuit du suivi scolaire
c'est une quipe de + 150 parents
motiv s et dynamiques sur tous les
tablissements de la ville

c'est une association de parents
d' l ves encr e localement ,
rattach e à une F d ration
nationale .
c'est un relais d'informations et
d'accompagnement pour les parents
dans l'orientation
c'est Nous aujourd'hui c'est vous demain

NOS EVENEMENTS SOLIDAIRE
TOUTE L ANNEE (t l thon, Bourses,
collectes ...)

LE CHO E
REJOIGNEZ NOUS

FAI E

DEVENIR PARENT ELUS
C'EST QUOI ?
c'est assister aux conseils de classe

c'est faire partie d'un groupe de
parents dynamiques ayant comme
but le bien être de l'enfant et le
bon déroulement de sa scolarité
c'est réfléchir et agir sur
differentes situations être
acteur dans la scolarité de nos
enfants
c'est représenter toutes les
familles
c'est conseiller et écouter
c'est assister aux réunions avec
la direction de l'établissement

N'OUBLIEZ PAS !
TOUS LES PARENTS PEUVENT PARTICiPER
A LA VIE SCOLAIRE DE LEURS ENFANTS

VOUS POUVEZ Y CONSACRER LE
TEMPS QUE VOUS SOUHAITEZ
NOUS AVONS BESOIN DE NOUVEAU
PARENTS CHAQUE ANNEE

LES CHOSES À FAIRE
ENVOYEZ NOUS UN MAIL AVEC LE NOM DU
FUTUR COLLEGE DE VOTRE ENFANT

Adhérez à la PEEP début septembre

Sectorisation ?
Comment se passe l’affectation ?
Les étapes de l’affectation ?
Les demandes de dérogation et l’ordre de priorité
Où se situent les 5 collèges de secteur ?
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Sectorisation
• Selon votre adresse, vous êtes sectorisé sur 5 collèges.
• Pour connaître votre sectorisation, vous pouvez consulter la
cartographie
https://sectorisation92.ac-versailles.fr/public/
Attention, la sectorisation peut évoluer jusqu’à fin janvier.

L’affectation est réalisée en fonction de votre
adresse, des résultats scolaires, de l’avis du
conseil de classe et des demandes d’options.

Comment se
passe
l’affectation ?

Des dérogations à la carte scolaire peuvent être
demandées au moment de la demande
d’affectation. Le formulaire à remplir est mis à
disposition par le collège.
Votre demande doit être accompagnée d’un
courrier de motivation et doit être transmise au
principal de votre collège.

Mi-mars :

Fiche de liaison volet 1

Mise en ligne des informations sur les établissements
Retour de la fiche de liaison

CALENDRIER

Fin mars :

Fiche de liaison volet 2 (dérogation)

Mi-avril :

Saisie vœux des familles

Première quinzaine de mai : Conseil des maîtres de l’école valide
le passage en 6° ou non
Début juin : Réunion d’information à l’école.
Fin juin :

Inscription dans l’établissement d’affectation.

•

PROCEDURE
D’AFFECTATION

Inscription de droit, dans le collège rattaché
à la zone géographique du domicile de
l’élève .

Inscription de l’élève dans le collège de son
choix, sous réserve d’une demande de
dérogation et de la capacité d’accueil de
l’établissement .
Chaque élève ne peut demander qu’une
seule dérogation dans son département

DEMANDE DE
DEROGATION
OU
DEMENAGEMENT

• Une demande d’affectation hors zone géographique
• Une demande de sortie du département des Hauts de
Seine
• A remettre au directeur d’école, accompagné de
justificatifs.

Élèves souffrant d’un handicap
Élèves nécessitant une prise en charge médicale importante à
proximité de l’établissement demandé
Les boursiers au mérite

L’ORDRE DE
PRIORITE

Les boursiers sociaux
Élèves dont un frère ou une sœur est déjà scolarisé(e) dans
l’établissement souhaité
Les élèves dont le domicile, en zone limite de zone de desserte,
est proche de l’établissement souhaité
Les élèves qui doivent suivre un parcours scolaire particulier
Plusieurs motifs peuvent être indiqués.

• DERNIERE ETAPE

• Réponse entre le 15 et le 30 juin sous réserve de la décision
définitive d’orientation en classe de 6e.

• Inscription avec la notification d’affectation au collège
indiqué sur cette dernière.

Où se situent les 5 collèges de secteur ? 1/2
Collège Les Renardières
15 avenue d’Alsace
92400 Courbevoie

Collège Georges Pompidou
20 avenue Château du Loir
92400 Courbevoie

Collège Georges Seurat
75 rue des Fauvelles
92400 Courbevoie

Où se situent les 5 collèges de secteur ? 2/2
Collège Alfred de Vigny
18 rue Lambrechts
92400 Courbevoie

Collège Les Bruyères
6 rue Volta
92400 Courbevoie

Quelques chiffres

Les Renardières

Georges Pompidou

Georges Seurat

Effectifs : 434 élèves
28professeurs

Effectifs : 700 élèves
50 professeurs

Effectifs : 610 élèves
45 professeurs

Composition : 16 classes

Composition : 27 classes

Composition : 23 classes

Section internationale Arabe
Section internationale Américain

Section internationale Allemande
Section internationale Japonaise

Section internationale Anglais

Classe bilangue anglais/allemand
CHAM
Latin de la 5ème à la 3ème
Grec en 3ème

Classe bilangue anglais/allemand
Classes SEGPA sur tous les niveaux

Classe bilangue anglais/allemand
Latin en 5ème
Grec en 3ème

Latin en 5ème
Grec en 3ème

Ateliers : 3ème : anglais renforcé; Tous
niveaux: chorale, arts plastiques

Atelier : anglais renforcé, chorale.

Nombre d’élèves moyen / classe :
27 élèves

Nombre d’élèves moyen / classe :
28 élèves / Segpa à 10-15 élèves

Nombre d’élèves moyen / classe :
27-28 élèves

Alfred de Vigny

Les Bruyères

Effectifs : 530 élèves
34 professeurs

Effectifs : 625 élèves
41 professeurs

Composition : 20 classes (dont 1 classe
ULIS)

Composition : 22 classes
Section internationale Coréen

Section internationale Chinois
Classe bilangue anglais/allemand
Classe bilangue anglais/allemand
Latin en 5ème
Options en 3eme : Théâtre/Sciences et
Robotique/Sports-Histoire Géo/Langue et
Culture Britannique

LCE (langue et culture européenne) Anglais et
Espagnol
LCA (langue et culture de l’antiquité) latin et Grec
Classe 5ème média
Chorale

Nombre d’élèves moyen / classe :
Entre 23 et 29 élèves

Nombre d’élèves moyen / classe :
30 élèves

Répartition heures de cours
• 26h de cours communs :
Français : 4h30

Histoire– Géographie - EMC : 3h

Mathématiques : 4h30

Sciences de la vie et de terre – Physique Chimie – Technologie : 4 h
Langues vivantes 1 : 4h

Education physique et sportive 2h

Arts plastiques et Education Musicale : 2 h

• Enseignements en option : 1h à 6h selon le choix

Sites où trouver des informations :

• www.education.gouv.fr
• www.peep.asso.fr (onglet publications, les essentiels de la Peep avec le guide : « récits et
astuces pour réussir l’entrée en 6°)
• www.onisep.fr (onglet « au collège » mode d’emploi, guide d’entrée en 6°)
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NOS ADRESSES EMAILS

www.peep-courbevoie.fr
http://courbevoiesecondaire.peep.asso.fr

Le bureau de l'association : peep.secondaire.courbevoie@gmail.com
Lyc e Aubrac : peep.aubrac.courbevoie@gmail.com
Lyc e Lapie : peep.lapie.courbevoie@gmail.com

Suivez-nous sur Facebook
PEEP PRIMAIRE COURBEVOIE
PEEP SECONDAIRE

Coll ge Les Bruy res : peep.bruyeres.courbevoie@gmail.com
Coll ge Les Renardi res : peep.renardieres.courbevoie@gmail.com
Coll ge G. Pompidou : peep.pompidou.courbevoie@gmail.com
Coll ge G. Seurat : peep.seurat.courbevoie@gmail.com
Coll ge A. Vigny : peep.vigny.courbevoie@gmail.com

Notre équipe PEEP secondaire

