


En septembre, tu vas entrer en 6ème.

Dans ta scolarité, ce passage au collège est
une étape importante.

Tu devras travailler sérieusement et
régulièrement pour la franchir avec succès.

Ce livret d'accueil t'aidera à te familiariser
avec le collège et apportera une réponse à tes
premières questions.

Lis-le, parles-en avec tes parents, ton
enseignant, et si tu le souhaites, fais-nous part
de tes idées pour la réalisation du prochain
livret.

Le Principal,
P-A CLEMENT
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Mon professeur principal

M ………..….

Adjointe 
Gestionnaire



530 élèves              
24  classes                

Sans oublier tous les professeurs et les personnels administratifs, 
techniques, ouvriers, de service, sociaux et de santé

De nombreux projets culturels 
Des sorties Cinéma – Théâtre 
Des visites de Musée          
Des expositions
Des concours             
Des séjours à l’étranger
L'UNSS – l'Association Sportive        
De l’accompagnement éducatif : atelier sportif, 
aide aux devoirs

M. CLEMENT Principal

Mme WEROUVE Principale adjointe

Mme GIET Adjointe Gestionnaire

M. CAMARA et M. EL AHMAR CPE (Conseillers principaux d'éducation)

du lundi au vendredi  

08h15 – 12h00 et 13h30 à 17h30

le mercredi 

08h00 – 12h00

Collège Jules Verne

Rue Albert Thomas

78130 LES MUREAUX

 : 01 34 74 19 45

 : 01 34 92 03 54

@ : ce.0780180x@ac-versailles.fr





En CM2 En 6ème

Une école par quartier
Un collège pour 4  groupes scolaires

Une même salle de classe toute 
l'année

Un changement de salle presque à 
chaque heure

Des livres et des cahiers laissés en 
partie sur place, dans la classe

Tout le matériel scolaire est à la 
maison ; il faut faire son sac tous les 
jours (pour la ½ j ou la journée).

Peu de travail  à la maison
Travail régulier à la maison qui est 
souvent donné à l'avance

Un horaire fixe et régulier chaque 
jour
- 3 heures le matin
- 3 heures l'après-midi

Un horaire variable d'un jour à 
l'autre : 
au maximum

- 4 heures le matin
- 3 heures l'après-midi     

Une sonnerie à chaque fin de cours

1 à 2 professeurs des écoles qui 
traitent toutes les matières

9 à 10 professeurs (un par matière)

Une méthode de travail guidée par 
une personne (au maximum 2)

8, 9, 10 méthodes de travail 
différentes

Un personnel administratif restreint 
(directeur chargé d'une classe)

Un personnel plus nombreux
(secrétaires, conseiller principal
d'éducation, assistants d'éducation,
agents, assistants pédagogiques…)

Des élèves qui sont les "GRANDS"  
de leur école

Des sixièmes qui deviennent les  
"PETITS" du COLLEGE



COLLEGE JULES VERNE 6è - Année Complète

Club et accompagnement éducatif Club et accompagnement éducatif



1) Réserver avant le travail une plage horaire pour le jeu et le goûter.

2) Placer votre enfant dans de bonnes conditions en lui proposant un endroit

calme et silencieux et en lui proposant de bonnes conditions matérielles

(acheter le matériel nécessaire, voir liste)

3) Faire travailler votre enfant au moins 1/2 heure tous les soirs.

4) S'intéresser à votre enfant, non seulement à travers les notes ou les

appréciations mais en discutant avec lui du collège (lui faire raconter sa

journée).

5) Valoriser les progrès de votre enfant, ses réussites.

6) Vérifier tous les soirs le carnet de correspondance et le signer si nécessaire.

7) Prendre connaissance de ses relevés de notes et des remarques des

professeurs.

8) Aider votre enfant à faire son travail.

9) Ne pas hésiter à rencontrer son professeur principal et ses autres

professeurs si des difficultés apparaissent.

10) Garder une plage horaire pour ses activités extrascolaires.

11) Vérifier qu'il a échangé son numéro de téléphone avec un camarade de la

classe pour s'informer du travail à faire en cas d'absence (rappel : votre

enfant doit obligatoirement rattraper les cours manqués dans les plus brefs

délais).

12) Aider votre enfant à s'organiser pour qu'il "s'avance" dans son travail. Il ne

faut pas oublier de revoir les leçons.



Consulter le cahier de textes de votre enfant disponible sur le site du 
collège et lire avec lui le travail à effectuer.

Quelque soit la matière, il faut toujours apprendre la leçon avant de 
passer aux exercices d'application.

Votre enfant apprend la leçon.

Il vous la restitue (récitation, explication du contenu ou résumé 

de l'essentiel).

Il fait ensuite les exercices.

Vous vérifiez les exercices.

Le cartable doit être vidé chaque soir et refait pour le lendemain. 
(Eviter la panique le matin même à la recherche du cahier récalcitrant !)



- Prends ton petit déjeuner avant de partir à l'école

- Un petit déjeuner équilibré est composé d'un produit laitier (lait, yaourts,

fromages) ; d'un produit céréalier (biscottes, céréales, pain) et d'un fruit, jus de

fruits ou compote.

- Peu de boissons sucrées durant la journée.

- Bois régulièrement de l'eau.

- L'enfant d'âge scolaire a besoin d'environ 10 heures de sommeil par nuit.

- Evite toute activité physique, intellectuelle ou stressante (TV, jeux vidéo, 

ordinateur...) après 19h. Les devoirs doivent être faits de préférence après le goûter.

- Il ne faut pas boire de thé, café, jus de fruits après le goûter.

- De préférence le dîner familial devra avoir lieu 2 heures avant le coucher.

- L'heure du coucher ne doit pas trop varier (entre 21h et 21h30).

- Favorise un environnement calme au moment du coucher (musique douce, lecture...)

- La pratique régulière d'une activité sportive est

conseillée mais de préférence avant 19h.

- Le sport est recommandé pour développer l'esprit de solidarité, pour la

socialisation. Le sport est bénéfique pour le corps et l'esprit.

- le sport prévient certaines maladies telles que le diabète, l'obésité, l'hypertension,

les maladies cardio-vasculaires.

- Le sport est recommandé si tu as de l'asthme (il apprend à gérer son souffle et

donc à maîtriser les crises).



La liste des fournitures scolaires pour l'année a été 
remise à tes parents avec le dossier d'inscription. Profite 
de tes vacances pour faire tes achats.

N'achète que ce qui est demandé. 

Par ailleurs, en 6ème, il est important :

- d'avoir un bon et solide cartable, si possible à bretelles 
(ton dos souffrira moins) pour transporter tes livres et tes 
cahiers et les conserver en bon état
Le poids moyen du cartable est de 7 à 10 kg mais si tu es 
demi-pensionnaire, un casier te sera attribué à la rentrée 
2019, afin de soulager ton dos.
Le matin, en arrivant au collège, tu pourras y déposer une 
partie de tes affaires et ton cartable pendant la pause de 
midi.

LE CASIER T'EST CONFIÉ PERSONNELLEMENT ET NE 
PEUT ÊTRE PRÊTÉ À D'AUTRES ÉLÈVES.



Ton professeur principal te demandera : 

Une attestation d'assurance que tu devras ranger 
dans ton carnet de liaison ;

 De compléter avec tes parents le carnet de liaison ;

 De couvrir tes livres.

 

 
- un solide cartable pour transporter les livres qui te seront distribués  
 
- ton agenda 
 
- un cahier de brouillon  
 
- quelques feuilles de copie  
 
- 1 ou 2 stylos 
 
- un crayon de papier  
 
- une gomme  
 
- une règle  
 
- une pochette plastique pour rapporter les papiers distribués  
 
- ce livret d'accueil  
 
- un cadenas de taille convenable muni de clés (si tu es demi-pensionnaire)  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



* Tout d'abord, en début d'année, tous les parents d'élèves de 6ème sont
invités à une réunion d'information générale animée par le principal et les
professeurs principaux de 6e le jour de la rentrée à 18h.

* Ensuite, courant septembre, est organisée la rencontre parents–
professeurs pour tous les élèves de sixième.

C'est le moment pour faire le point avec tes parents sur ton travail, tes
résultats, ton comportement…

* Tes résultats scolaires sont communiqués à tes parents par le biais :
- des relevés de notes
- des bulletins trimestriels qui comportent tes moyennes et les
appréciations de tes professeurs pour chaque matière.

Les bulletins sont remis à tes parents aux rencontres parents-
professeurs.

* Le carnet de liaison est, comme son nom l'indique, un bon outil de
communication entre ta famille et le collège.
C'est pourquoi tu devras toujours l'avoir dans ton cartable.
Il contient :
* le règlement intérieur,
* le contrat de vie scolaire,
* des pages spéciales pour toute correspondance.
Tes parents, tes professeurs peuvent y porter des informations, des
remarques, des demandes de rendez-vous…
* les justificatifs pour les absences et les retards.

*A tout moment, tes parents peuvent prendre rendez-vous :
- auprès d'un professeur ou de l’équipe de direction par le biais du carnet
de liaison
- auprès du principal par téléphone au secrétariat
- auprès du conseiller principal d'éducation par téléphone.



Ses missions :
L'accueil :

L'infirmière accueille les élèves pour quelque motif que
ce soit y compris d'ordre relationnel ou psychologique.

 L'écoute :
L'infirmière assure des actions personnalisées à la demande de l'équipe éducative,

des parents ou des élèves eux-mêmes. Elle peut donc être une personne
ressource face à des élèves en difficulté pour des raisons personnelles,
familiales, sociales, culturelles…

 Les soins, la réponse aux urgences
 La réalisation de bilans de santé, la surveillance de jeunes exposés à des nuisances
spécifiques (travail en atelier…)
 La prévention et l'éducation à la santé

 Ses missions :

 Elle est à l'écoute de l'enfant et de l'adolescent pour prévenir des difficultés
 Elle apporte une aide individualisée à l'élève qui rencontre des difficultés
familiales, scolaires, psychologiques…
 Elle intervient dans les cas suivants : Absentéisme, protection de l'enfant en
danger, difficultés relationnelles entre parents et enfants, échecs scolaires …

 Pour cela, elle peut être en contact avec des partenaires :
dans l'établissement : équipe éducative, élèves délégués, parents d'élèves
à l'extérieur de l'établissement : avec la famille, les services sociaux, les associations
et organismes divers, le Tribunal pour enfants …

 Elle reçoit les familles pour les demandes d'aide au Fonds Social Collégien ou au
Fonds Social Cantine et prépare les dossiers destinés à être présentés en Commission
de Fonds Social. Ces demandes couvrent les frais relatifs à la scolarité : demi-
pension, fournitures scolaires…

 L'assistante sociale est présente dans l'établissement :2 jours 1/2 par semaine
Les rendez-vous peuvent être pris le jour de sa permanence

Les conseillers du Centre d'Information et d'Orientation (C.I.O.) aident l'élève à
construire le projet scolaire et/ou professionnel le plus adapté, en fonction de ses
désirs, de ses capacités, de ses résultats scolaires ou d'autres critères (famille –
contraintes géographiques…).
 Dans ce but, le Conseiller d'Orientation du collège reçoit l'élève :
-soit seul,
-soit avec ses parents ou un responsable légal si ceux-ci le désirent, durant ses
heures de permanence au collège.
 Le C.O.P. est présent dans l'établissement une journée par semaine, les rendez
vous sont pris auprès de la vie scolaire.



La rentrée s'effectuera le 

LUNDI 02 SEPTEMBRE 2019

de 8h30 à 11h30 et de 14h00 à 16h00

Lundi 02 septembre 2019 à 18h00 

Courant septembre 2019 à 18h00 


