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1• Le collège  
L’équipe administrative  
- Le principal, le principal adjoint. Ils sont les interlocuteurs des parents, ils 

président les conseils de classe, de discipline et d’administration. Ils dirigent et 

organisent l’équipe pédagogique et le personnel administratif. 

- Le Conseiller principal d’éducation (CPE) coordonne l’équipe des 

surveillants, gère les absences et retards, organise les permanences quand les 

élèves n’ont pas cours. 

- L’intendant (ou gestionnaire) gère le budget et s’occupe de la vie matérielle 

du collège (commande de fournitures, facturation cantine, voyages scolaires). 

- Les assistants d’éducation (AED) surveillent les élèves durant les récréations, 

la cantine, les permanences, les entrées et sorties du collège. 

- Le documentaliste : elle gère la bibliothèque (BCD) 

- Le médiateur : il favorise le dialogue entre les enfants et prévient les conflits, 

- L’assistante sociale  

- L’infirmière scolaire (présente deux matinées par semaine) 

- La Conseillère d’Orientation - Psychologue 

- L’agent d’accueil : il prend les appels et vous renseigne à l’entrée. 

 

 

Entrer en 6ème 

à Courbevoie 

au Collège 

Les 

Renardières 
Année scolaire 

2020/2021 
 

 

Principal : M. Degorre 

Principale adjointe : 

     Mme Laubreton 

 



 

PEEP - Collège Les Renardières  -  Juillet 2020 

 

L’équipe pédagogique 
Le collège compte une cinquantaine de professeurs. En 6ème, votre enfant aura 

une dizaine de professeurs différents. 

Chaque classe est prise en charge par un professeur principal : il assure la 

coordination entre les différents professeurs de la classe, l’élève, la famille et 

l’administration. Il propose une appréciation générale sur chaque élève au 

conseil de classe. Il est votre interlocuteur privilégié. 

L’ENT OZE  
C’est l’outil numérique essentiel pour suivre votre enfant. 

Utilisez vos identifiants personnels (et non ceux de votre enfant, car les 

informations qui y figurent ne sont pas les mêmes). 

Accédez aux emplois du temps, aux notes, aux mails des enseignants. 

Allez sur le site au moins une fois par semaine pour ne rien laisser passer 

d’important concernant votre enfant et la vie du Collège. 

Le C.V.C. 
Le conseil de la vie collégienne : ce sont des enfants élus. Il se réunit pendant 

les horaires scolaires, en présence de membres de l’équipe du collège sous la 

présidence du Principal. Les parents élus peuvent y participer. Le CVC mène 

différentes actions de citoyenneté, de solidarité ainsi que des moments festifs. 

 

2• La vie des enfants au collège 
 

L’usage des téléphones portables est interdit dans l’enceinte du Collège. 
 

Le carnet de correspondance 
Le carnet de correspondance est le « laissez-passer » des collégiens, ils doivent 

toujours l’avoir avec eux, le présenter aux surveillants pour entrer et sortir du 

collège. L’oubli de carnet peut entraîner une sanction. 

 

La journée –type 
Votre enfant devra changer de salle à chaque cours. Les enfants ont cours le 

mercredi matin au collège, mais pas le samedi. 

Les enfants doivent arriver 10 mn avant le début officiel des cours, sous peine 

de sanction. Il y a une récréation en milieu de matinée et une autre en milieu 

d’après-midi. 
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Retards et absences : La présence à tous les cours est obligatoire.  

Le déjeuner : Il vous sera demandé fin septembre de choisir le forfait de 

restauration (entre 1 jour et 4 jours) adapté à l’emploi du temps définitif. 

La sortie : Les 6ème terminent généralement à 16h35. En cas d’absence d’un 

professeur en fin de journée, votre enfant sortira plus tôt si vous en donnez 

l’autorisation en début d’année. En cas de refus de votre part, il ira en 

permanence.  

 

3• Les apprentissages 
 

Les emplois du temps 
Ils sont distribués le jour de la rentrée mais sont susceptibles de changements 

lors des premières semaines.  

Les 6èmes ont 26 heures de cours par semaine. Certains cours sont dispensés en 

demi-groupe. Les options et sections génèrent des heures de cours en plus. 

 

Spécificités 
Sections internationales arabe et américain - Bilangue anglais/allemand en 6è 

Classe CHAM – Classe ULIS 

Options Latin, Grec, Arts plastiques, Chorale, LCE 

 

4• Les parents au collège 
 

Les bons conseils de rentrée 
Votre enfant aura besoin de votre aide pour s’organiser à la rentrée : au début, 

vous pourrez l’aider à sélectionner les bons cahiers pour le lendemain en 

fonction des matières indiquées par l’emploi du temps, rajouter les affaires de 

sport, … sans oublier le carnet de correspondance et ses clés (dont celles de 

son casier – ces derniers étant partagés par groupes de 2 élèves). 

Il faudra également lui apprendre à suivre son emploi du temps et consulter 

régulièrement son cahier de texte sur l’ENT : OZE. 

 

 Le travail à la maison 
Il est essentiel : l’enfant doit travailler avec régularité et apprendre les leçons 

tous les jours, sans attendre l’annonce d’un contrôle ou d’une interrogation. 

Votre enfant devra apprendre à travailler régulièrement et à s’avancer.  



 

PEEP - Collège Les Renardières  -  Juillet 2020 

 

Le Conseil d’administration : les parents élus 
Le Conseil d’administration rythme la vie administrative du collège. 

Il rassemble tous les intervenants d’un établissement. 

Les parents d’élèves éliront leurs représentants en octobre 2020. Chaque 

parent dispose d’une voix.  

 

En adhérant à une fédération de parents représentée au Conseil 

d’Administration, vous pourrez également participer aux conseils de classe en 

tant que parent délégué d’une classe. 

 

 Au collège, en tant que parent d’élève PEEP, vous pouvez : 

➢ Vous présenter sur la liste des parents candidats au conseil 

d’administration 

➢ Vous présenter comme délégué pour la classe de votre enfant 

➢ Voter pour élire vos représentants au conseil d’administration 

➢ Votre vote est important. 

➢ Vous pouvez voter par correspondance. 
 

Numéros et sites utiles : 
- N° téléphone du collège : 01 47 78 99 55 

- Site du collège : http://www.clg-renardieres-courbevoie.ac-versailles.fr 

- Mél du collège : 0922020w@ac-versailles.fr  

 

- Site de la PEEP Secondaire de Courbevoie :  

 http://courbevoiesecondaire.peep.asso.fr   
 

 

Rejoignez la PEEP : elle est composée de parents comme vous. 
 

 

Coralie RECORBET - 06 14 32 45 88 

peep.renardieres.courbevoie@gmail.com 
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