Réussir son entrée en 6ème
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Généralités
 Le collège Albert Einstein a été construit en 1978, sur une surface de 16 739 m²

préau, 200 m²

bâtiment pour la technologie, 223 m²

4 logements
administratifs

bâtiment principal d'enseignement & restauration, 2 496 m2 sur 3 étages

Généralités
 L'établissement peut accueillir 632 élèves, personnel, enseignants &

administratifs
Le nombre maximum d'élèves en classe ne peut en théorie excéder 28.
La loi d’enseignement dans le secondaire prévoit un maximum de 24 élèves.

 400 repas de qualité cuisinés sur place et une salle de restauration

permettant l'accueil de 144 usagers par service (3 services consécutifs).
Depuis quelques années, le nombre d'enfants et d'adultes fréquentant la
cantine augmente sans cesse.
(élèves demi pensionnaires 280 en 2005-2006, plus de 400 aujourd'hui)

Rénovation de l’établissement prévue sur l’exercice 2013

Les effectifs
Prévisions 2011 - 2012 :
502 élèves & 19 classes :

5 classes de 6ème
4 classes de 5ème
5 classes de 4ème
5 classes de 3ème

2010 - 2011

2009 - 2010

2008 - 2009

2007 - 2008

512

547

496

497

Le collège, une organisation différente de
l'école primaire
Plusieurs personnels cohabitent
L’administration
dépend de l’Inspection Académique
Les enseignants
dépendent du Rectorat
Les surveillants et les bâtiments
dépendent du Conseil Général (Département)

L’administration
Principale : Mme Berthelot
Véritable chef d'orchestre du collège, elle dirige l'établissement et

assume la responsabilité de l'organisation, du fonctionnement, de la
discipline et de la sécurité.

Principale Adjointe : Mme Muttini
Seconde Mme Berthelot.
Chargée de l’élaboration des emplois du temps des élèves et des

professeurs.
Assure le suivi des élèves de 6ème et 5ème , fait le lien avec le premier degré,
organise les examens et s’occupe de l’accompagnement éducatif.

Gestionnaire : Mme Crépy
Prépare, exécute le budget et assure la comptabilité de l'établissement.
Encadre les personnels administratifs et techniques

(cuisinier, personnel de service, secrétaire d'intendance ...), et supervise la
cantine.
Chargée de l’ensemble de la gestion financière de l’établissement

Ressources
Si vous avez des problèmes de ressources,
vous pouvez contacter en toute confidentialité
la gestionnaire, Mme Crépy
La contacter :
 pour les demandes de bourses scolaires
 en cas de soucis pour régler la cantine ou pour le règlement des sorties
scolaires
 Échelonnement des règlements et/ou aides possibles

L’administration
Conseillère Principale d’Education (CPE) : Mme Guimbretière
Gère au quotidien la vie scolaire des élèves (absences, retards, absences de
professeurs, informations, petits problèmes divers ...)
Encadre l'équipe de surveillants

Infirmière : Mme Nadal
Veille au bien-être des élèves, leur facilite l'accès aux soins et détecte
précocement les difficultés susceptibles d'entraver leur scolarité.
Met en œuvre les PAI et PPS (projet personnalisé de scolarisation)
Crée une dynamique d'éducation à la santé au sein du collège.

Conseillère d’Orientation Psychologue (COP) : Mme Prévost
Réalise des entretiens individuels dans le cadre des permanences qu’elle
assure au collège. Le plus souvent, ces entretiens ont pour vocation d’aider
les jeunes, à faire le point sur leur situation scolaire du moment, de leur
projet d’avenir et d’informer les parents.

Projet d’Accueil Individualisé – PAI
& Projet Personnalisé de Scolarisation - PPS
 En cas de PAI lourd, prendre rendez-vous, avant la rentrée, avec

Mme Berthelot et Mme Nadal.
 Fournir une copie à Mme Nadal du dossier complet du PAI.
 Prendre rendez-vous avec le professeur principal dès la rentrée.

Pour les PAI PPS, à partir d'un diagnostic médical, le collège peut
proposer à la famille des aménagements comme l'utilisation d'un
ordinateur, du temps supplémentaire pour les contrôles, un
emploi du temps aménagé...
 Mme Alexandre, médecin scolaire, reçoit les familles pour les
PAI/PPS, en liaison avec les différentes commissions du bassin

Les enseignants
L’équipe pédagogique :
une quarantaine d’enseignants








1 Allemand
4 Anglais
1-2 Arts Plastiques
1 Documentaliste
1-2 Education musicale
4 EPS
2 Espagnol

Une équipe enseignante stable depuis
plusieurs années : le signe d’un
établissement qui fonctionne bien.

• 6 Français - Latin -Grec
• 4 Histoire / Géographie /
éducation civique
• 5 Mathématiques
• 2 Physique
• 2 Sciences de la Vie et de la
Terre (SVT)
• 2 Technologie

Les personnels du collège

Le professeur principal
Un interlocuteur privilégié des parents et de l’élève


Chargé du suivi et du bilan individuel de chaque élève, il effectue la synthèse des
résultats présentés aux conseils de classe et aide le collégien à se fixer des
objectifs.



Veille à la bonne adaptation des élèves en 6ème, examine avec les autres
enseignants les résultats des évaluations et la nature des soutiens à apporter.



Responsable du dialogue avec les familles, il les associe au maximum pour amener
progressivement les élèves à devenir acteurs de leur orientation.



Animateur de la Vie de Classe, un créneau réservé pour aborder avec les élèves
des problèmes rencontrés (ambiance, discipline, travail ..), et préparer avec eux les
conseils de classe.

Le quotidien
 Les horaires
 lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 16h55.
 mercredi de 8h30 à 12h30, l’après-midi étant réservée à

l’Association Sportive.

 L'organisation
 cahier de texte électronique (planifié pour 2012)
 casiers :
 mise à disposition d’un casier pour 2 élèves (prévoir cadenas avec 2 clés)
 1 manuel pour 2 ; principe non systématique :
à voir en début d’année avec chaque enseignant.

Les enseignements
obligatoires en 6ème
Français

4h30 ou 5h
(dont 30 min en groupes à effectifs allégés)

Mathématiques
Langue vivante
Histoire-Géo.-Educ. civique
Sciences et techniques :
- Sciences Vie Terre
- Technologie

4h
4h
3h
1h30 (dont 30 min en groupes à effectifs allégés)
1h30 (dont 30 min en groupes à effectifs allégés)

Enseignements artistiques :
- Arts plastiques
- Éducation musicale

Éducation physique et sportive
Heures de vie de classe

1h
1h
4h
10 heures / an

Soit : 25 heures de cours par semaine
Nota : L’enseignement de Sciences Physiques ne commencera qu’en 5ème

Les options
 6ème. LV1 : Anglais ou Allemand

Même si votre enfant n’a pas fait d’allemand
en primaire, n’hésitez pas à demander





5ème. Latin (+3 h)
Engagement jusqu’en 3ème
Possibilité en 3ème de remplacer par du Grec
Assiduité récompensée en 3ème par un
voyage à Rome

 4ème

:
LV2 : Allemand, Anglais ou Espagnol
LV2 : Classe Européenne Espagnole

Pour le moment, la classe européenne
n’est pas envisageable avec
l’option Latin.

 3ème

:
Découverte Professionnelle
2 heures par semaines

La filière d’excellence
CLASSE EUROPEENE
EN LANGUE ESPAGNOLE
Dès la quatrième et jusqu’au BAC :
LV2 : Espagnol classe européenne = 3 heures + 2
heures de civilisations et culture hispanique.
Dès la seconde, une autre matière est enseignée en
langue hispanique (à Villaroy, les cours d ’EPS).
Objectif: des enfants bilingues en Terminale.

L' Accompagnement Educatif
Vivre les apprentissages
autrement
 Une aide aux devoirs.
 Des activités culturelles, artistiques et sportives :

théâtre, rugby, journal du collège, ciné-club, fresques, guitare, chorale en
anglais, élevage de gerbilles & poissons, ateliers d'écriture ou de
calligraphie…

 Apprendre de façon plus ludique, développer d'autres capacités.
 Détecter (et prendre en charge) des problèmes scolaires qui ne seraient pas

apparus avec les enseignements classiques.

Sur le temps du midi ou le soir entre 15h et 18h, inscription mi-octobre.
Cet accompagnement est un vrai plus pour votre enfant, réservez lui du temps pour
qu’il puisse participer à ces activités gratuites.

 Le Foyer Socio-Educatif (FSE)




Association animée et gérée par les élèves et les adultes parents et professeurs du collège.
Une salle de détente pour les élèves avec baby-foot,
musique, revues, jeux de société…
Une structure favorisant la vie communautaire et
coopérative de l'établissement (clubs) et soutenant
financièrement les projets (participation financière aux
sorties et voyages).

Ouvert pendant les heures de permanence ou le temps du midi

 L'association sportive du collège (UNSS)


Offre à tous les élèves la possibilité de pratiquer une ou plusieurs
activités sportives encadrées par les professeurs d'EPS (badminton,
natation, hip-hop, foot ..).

Activités assurées le mercredi après-midi / inscriptions en début d'année

La rentrée
 Préparation de la rentrée


Familiariser l'enfant au lieu



Liaison CM2 / 6ème : réunion collège pour les CM2, visite du collège
Journée portes ouvertes & inscriptions

samedi 18 juin 2011 au matin
Possibilité de faire une demande écrite début juin, motivée et recevable si vous souhaitez que
votre enfant soit en classe avec un de ses copains

 La Rentrée


Familiariser l'enfant avec l’établissement
 Une rentrée échelonnée :

lundi 5 septembre 2011 pour les 5, 4 et 3ème
& mardi 6 septembre 2011 pour les 6èmes


Rentrée spécifique pour les 6ème (seuls dans l'établissement le second jour)

Possibilité d'accompagner votre enfant le jour de la rentrée pour les 6ème

Réussir la 6ème
 Accompagner son enfant
L'aider à s'organiser
Echanger & lui témoigner de notre intérêt pour :
ses apprentissages
son environnement
ses préoccupations

 Suivre sa scolarité
Différentes possibilités de suivi :







réunion de rentrée avec les professeurs
bulletin de mi-trimestre
conseils de classe et bulletins trimestriels
rencontre parents / professeurs
possibilité de demandes de rendez-vous
carnet / informations / incidents

S’impliquer au sein de la communauté éducative ...
• Comment ?
 En intervenant dans les instances du collège
 les conseils de classe
 les conseils d'administration du collège
 Par l'intermédiaire des Fédérations de Parents d'Elèves
• Pourquoi ?
 Ne plus être seul face à la scolarité de son enfant
Le parcours scolaire d’un enfant est souvent émaillé d’incidents : soucis de
santé, difficultés scolaires, classe difficile, enseignants non remplacés…
Le contact entre parents permet de faire face plus sereinement à ces
situations.
 Etre informé
Le système éducatif est en perpétuelle évolution. Être membre de la FCPE
permet de prendre connaissance des décisions qui concernent votre enfant :
projet pédagogique, réformes, orientations, ambiance de classe, travaux
prévus au collège, organisation périscolaire …

Les Résultats au DNB
• En hausse sensible depuis 3 ans
et au-dessus de la moyenne de l’Académie.
• 6 élèves sur 10 obtiennent une mention.
Réussite
Einstein

Académie
Versailles

Mentions
Einstein

Assez Bien
>12 & <14

Bien
>14 & <16

Très Bien
>16

2010

92,0 %

86,0%

61%

23%

27%

11%

2009

84,9%

83,0%

66%

19%

32%

15%

2008

89,1%

81,0%

61%

26%

22%

12%

2007

74,2%

78,0 %

45%

19%

14%

12%

Suivi de cohorte au Lycée
de secteur (Villaroy)
2009

Einstein

Collèges de Secteur

Redoublement

8,16 %

9,92 %

1ère Technologique

24,49 %

21,82 %

ST2S
STG Comm
STG Gestion
STI Electro

0%
8,16 %
2,04 %
14,29 %

0,79 %
13,89 %
0,79 %
6,35 %

65,30 %

67,05 %

4,08 %
28,57 %
10,20 %
22,45 %

5,95 %
19,44 %
15,87 %
25,79 %

2,04 %

1,19 %

1ère Générale
Littérature
Economique et Social
Scientifique SSI
Scientifique SVT

Réorientation

Un bon collège, c’est quoi ?
Les résultats ne suffisent pas pour évaluer un collège,
d’autres critères qualitatifs sont à considérer :
• Une équipe enseignante stable (50% des professeurs présents depuis plus de
5 ans)
• Des classes ne dépassant pas 26 élèves (à mettre en rapport avec les
effectifs dans les collèges privés de la région > 30).
• Une CPE et des surveillants pas seulement enfermés dans leur mission de
contrôle des absences et de gestion des conflits…
…. mais impliqués dans les actions d’éducation "positives" comme la
formation des délégués, l’animation des clubs et une éducation à la
prévention (lutte contre le sexisme, le tabagisme, etc…).
• Une direction pédagogiquement dynamique et impliquée pour la réussite
des élèves (Forum des métiers, semaine du brevetage, etc…).

En bref, le collège Einstein c’est :
1 - Un collège proche de chez soi et permettant
de rester avec ses camarades
2 - Un collège avec un bon taux de réussite,
supérieur aux résultats de l’Académie
3 - Un collège qui permet une bonne intégration au lycée
4 - Un collège qui offre les mêmes chances de réussite au lycée que les
autres collèges du secteur

Une nette amélioration
depuis plusieurs années
 Problème de discipline
 2010-2011 : un seul conseil de discipline réuni à ce jour
 Pas plus de problèmes que dans les collèges environnants

 Jeux dangereux
 Ils ont quasiment disparu depuis 2 ans maintenant

 Les téléphones portables
 Interdits au sein de l’établissement, doivent rester au fond du cartable

et éteints

Bon à savoir
 L’assouplissement de la carte scolaire permet de répondre aux demandes

de dérogations plus facilement pour le collège, mais c’est beaucoup moins
vrai pour les lycées.
 Les collégiens venant de collèges privés ne sont pas prioritaires pour

intégrer leur lycée public du secteur, ils ne sont acceptés que s’il reste de la
place.
 Dans les collèges privés du secteur, si le nombre d’encadrant est souvent

supérieur, les effectifs dans les classes sont souvent très importants et leur
éloignement est un handicap (il n’est pas rare que des élèves reviennent au
collège du secteur après quelques semaines).

Le conseil local
FCPE de Magny les Hameaux
 Etre informé de façon fiable et vérifiable
Une organisation nationale qui nous permet d’être des interlocuteurs reconnus grâce à
nos 3800 adhérents et nos 150 conseils locaux dans le département des Yvelines, qui
échangent en permanence leurs informations.

 Des parents bénévoles qui partagent leurs expériences
Notre conseil départemental nous communique nombres d’informations nationales,
ministérielles ou académiques puisées à la source.

« L’information est la seule ressource qui s’enrichit lorsqu’on la partage »

 Une fédération nationale, reconnue d’utilité publique,
qui permet d’être un interlocuteur privilégié des instances académiques, relations dont
ne bénéficient pas les associations strictement locales non fédérées.

Notre credo : des filières valorisantes pour tous les enfants afin que chacun
trouve sa place dans la société.

