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Sectorisation ?
• Selon votre adresse, vous êtes
sectorisé sur 5 collèges.
• Pour connaître votre sectorisation,
vous pouvez consulter la cartographie
http://www.ac-versailles.fr/cid109448/
zones-geographiques-des-collegespublics.html
Attention, la sectorisation peut évoluer
jusqu’en janvier.

Comment se passe l’affectation ?
• L’affectation est réalisée en fonction de votre adresse, des résultats
scolaires, de l’avis du conseil de classe et des demandes d’options.
• 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 par un courrier de motivation et
transmise au principal de votre collège.

CALENDRIER
Mi-mars : . Fiche de liaison volet 1 remis par le directeur de primaire
. Mise en ligne des informations sur les établissements
. Retour de la fiche de liaison à l’école primaire
Fin mars : . Fiche de liaison volet 2 (dérogation)
Mi-avril : saisie des vœux des familles par le directeur de primaire
Première quinzaine de mai : Conseil des maîtres de l’école qui valide le
passage en 6° ou non
Début juin : réunion d’information à l’école primaire (dépend de
chaque école)
Fin juin : inscription dans l’établissement secondaire d’affectation.
Dossier avec dates et heures d’inscription transmis par l’école

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.
Si elle est accordée, il ne peut plus rejoindre son collège de secteur.

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.

Dérogations: L’ORDRE DE PRIORITE
• Élèves souffrant d’un handicap
• Élèves nécessitant une prise en charge médicale importante à proximité de
l’établissement demandé
• Les boursiers au mérite
• 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

Les collèges en quelques
chiffres

Les Renardières

Georges Pompidou

Georges Seurat

Effectifs : 436 élèves
34 professeurs

Effectifs : 700 élèves
50 professeurs

Effectifs : 614 élèves
45 professeurs

Composition : 16 classes

Composition : 27 classes

Composition : 22 classes

Section internationale Arabe
Section internationale Américain

Section internationale Allemande
Section internationale Japonaise

Section internationale Anglais

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

Classe bilangue anglais/allemand
SEGPA sur tous les niveaux
ULIS sur tous les niveaux

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

Ateliers : 3èmes: anglais renforcé; Tous
niveaux: chorale, arts plastiques
Nombre d’élèves moyen / classe :
30 élèves

Latin en 5ème
Grec en 3ème
Atelier : anglais renforcé, chorale.
Nombre d’élèves moyen / classe :
28 élèves / Segpa à 10-15 élèves

Nombre d’élèves moyen / classe :
28 élèves

Alfred de Vigny

Les Bruyères

Effectifs : 530 élèves
34 professeurs

Effectifs : 659 élèves
45 professeurs

Composition : 20 classes

Composition : 23 classes

Section internationale Chinois

Section internationale Coréen

Classe bilangue anglais/allemand
Latin en 5ème

Classe bilangue anglais/allemand

Nombre d’élèves moyen / classe :
Entre 25 et 30 élèves

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

Nombre d’élèves moyen / classe :
30 élèves

Répartition des 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 (Cham / Bilangues / Sections internationales…): 1h à 6h selon le choix

Les Horaires

• L’emploi du temps est distribué le premier jour de la rentrée
(il peut être modifié par le collège pour quelques adaptations
pendant les 15 premiers jours)

• La journée s’étale de 7h55 à 17h30

Pour les 6ème les collèges essaient de ne pas dépasser 16h30

• L’enfant doit venir aux horaires de son emploi du temps
Pas de garderie le matin
Pas de permanence le soir

Il faut dès à présent développer l’autonomie de votre enfant
en le laissant aller et rentrer seul de l’école.

La Cantine
ATTENTION : La carte « qualité de ville » ne sert plus au collège.
C’est le Département qui gère la cantine, et plus la Mairie.
Cantines gérées par ELIOR (tous collèges)
• Lors de l’inscription de votre enfant au collège en fin
d’année de CM2, le collège vous remet un document qui
vous permet d’inscrire votre enfant au site Pass plus 92 :
https://www.passplus.fr/Beneficiaire/.
• Suite à votre inscription, le collège remettra en début
d’année à votre enfant la carte « Pass+ » qui permet a
votre enfant de manger à la cantine.

Cantine gérée par une cuisine centrale (Les Renardières)
(dernière année 2021-22, puis passage chez ELIOR)
• Lors de l’inscription de votre enfant au collège en fin
d’année de CM2, le collège vous demande si votre enfant
sera demi-pensionnaire
• A la rentrée, une carte de cantine lui sera remise

• La carte de cantine est à présenter à chaque passage (attention aux oublis !)
• En septembre et, jusqu’à ce que les emplois du temps soient définitifs, les élèves déjeunent au forfait unique
de 4 jours : ce nombre de jours est provisoire le temps que les emplois du temps soient définitifs.
• Dès que les emplois du temps sont définitifs, le nombre de jours (forfait de 2,3 ou 4 jours/semaine) devient
fixe et ne peut être modifié
• Il est possible de faire une absence cantine afin que votre enfant ne mange pas à la cantine (mais il n’y a pas de
remboursement du repas).

Les langues
• En 6eme :

à Langue vivante 1 anglais pour tout le monde
à Bilangue Allemand possible en général sur lettre de motivation à faire au
moment des inscriptions (ouvert aux débutants)

• En 5eme :

à Choix d’une langue vivante 2 : Allemand ou Espagnol. (obligatoirement
Allemand si pris en Bilangue en 6eme)

Aux Bruyères et Renardières, pas de LV2 Allemand en 5eme. Pour faire Allemand il faut la
prendre dès la 6ème.

à Possibilité de choisir une langue « morte »

Les Sections Internationales
• 6H / semaine d’enseignements dans la langue de la section :
• 4h de langue et littérature dans la langue de la section
• 2h d’histoire géographie dans la langue de la section
(ou 1h30 de mathématiques pour les SI chinoise et coréenne)

• Possibilité de présenter le Diplôme National du Brevet option Internationale (D.N.B.I)
• Enseignements de langue qui s’ajoutent à l’anglais (LV1)
• La Section n’est pas cumulable avec une Bilangue Allemand
à Accessibles aux enfants bilingues de la section choisie
à Dossier à constituer puis entretien oral et tests de sélection

Date limite de dépôt des dossiers le 8 mars 2021

http://www.ac-versailles.fr/cid137546/inscriptions-en-sectionsinternationales-2021-2022.html

Etudes
• Il n’y a pas d’études surveillées dans les collèges
• Le Dispositif Devoirs faits est mis en place dans chaque collège
• Aide spécifique
(par périodes, par niveaux, par matière en fonction du collège)

• Encadré par des professeurs du collège
• Proposé par le professeur principal à la famille

• Les maisons du VAL proposent des accompagnements scolaires
• 2 soirs par semaine de 17h à 18h30
• inscription directement auprès des centres Caron, le Relais et Ulbach

La liaison avec le Collège : Oze
• OZE (ou ENC ) Environnement
numérique :
•
•
•
•
•
•

Carnet de texte
Emploi du temps
Notes
Informations du collège
Messagerie
Communication avec les enseignants

à Un compte pour l’enfant
àUn compte pour chacun des parents
Compte fourni en début d’année

La liaison avec le Collège : le carnet de correspondance
• Le carnet de correspondance
• L’élève doit toujours l’avoir avec lui,
à Il lui permet d’entrer et de sortir du collège.

• Format
• Classique carnet papier
• Numérique via OZE + Carte comportant l’emploi du temps et les informations de Cantine

• Utilisation:
• Mots à destination des professeurs
• Justification des absences
• Remarques des enseignants (sur le travail et la conduite)

Si vous avez des questions :
Coralie Recorbet – Les Renardières – peep.renardieres.courbevoie@gmail.com
Site du Collège : http://www.clg-renardieres-courbevoie.ac-versailles.fr/
Adeline Cochet – Pompidou – peep.pompidou.courbevoie@gmail.com
Site du Collège : http://www.clg-pompidou-courbevoie.ac-versailles.fr/
Anne-Clémence Artarit – Seurat – peep.seurat.courbevoie@gmail.com
Site du Collège : http://www.clg-seurat-courbevoie.ac-versailles.fr/
Nathalie Sebbah – Vigny – peep.vigny.courbevoie@gmail.com
Site du Collège : http://www.clg-vigny-courbevoie.ac-versailles.fr/
Géraldine Creuza – Les Bruyères – peep.bruyeres.courbevoie@gmail.com
Site du Collège : http://www.clg-bruyeres-courbevoie.ac-versailles.fr/

* Document d’information non contractuel

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°)

• http://courbevoiesecondaire.peep.asso.fr
(une page dédiée à chaque collège)

