Réunion du jeudi 18 février, Salle des fêtes de la Mairie de Wissous

Présentation des collèges Descartes et Henri-Georges Adam
aux CM2 de Wissous
Direction de Descartes :
Principale : Mme Anne Samson
Principale Adjointe : Mme Pascale Alves
Gestionnaire : Mme Martine Bucovaz
2 CPE : Mme Marjorie Pivano et Mme Maïwenn Le Chapelier + 6 surveillants
Médiatrice : Mme Karine El Hamriti
Infirmière : Mme Hélène Lacombe
Assistante sociale : Mme Clarisse Corval
COP : Mme Carole Baudron
accessible par le Paladin 1 ou 297 : arrêt guillebaud ou arrêt Descartes + 6 min à pied
Direction de Henri-Georges Adam (HGA) :
Principal : Pascal Berthelot (pas d'adjoint)
Gestionnaire : pour aspect financier, gère les agents, la sécurité et les bourses
CPE : Mme Goumilloux + 9 surveillants
Médiatrice : recrutée par le conseil départemental des Hauts de Seine qui s'occupe de la
médiation avec les élèves, en contact avec les parents et est associée aux projets de la vie
scolaire.
1 Conseillère d'Orientation Psychologue : elle reçoit les élèves et aide à l'orientation
Médecin scolaire
infirmière
Assistante sociale
accessible par :
•

319 arrêt lycee Edouard Monod + 6 min à pied
ou

•

le Paladin 1 ou 297 puis, pour remonter la rue des Rabats, Paladin2 ou 197 arrêt HGA ou
15min à pied

Pour la ville de Wissous, nous avons 25 CM2 inscrits à l'école Baloche et 60 CM2 à l'école LaFontaine.
Nous n'avons pas réussi à savoir de combien de places disposait le collège Descartes pour
l'accueil des Wissoussiens mais nous avons compris que tous ne pourraient y aller.
L'académie de Versailles utilise une procédure informatisée "Affelnet", pour l'affectation des élèves
de Wissous dans l'un ou l'autre des collèges d'Antony début juin.

La présentation générale a été faite par le principal de HGA. La principale de Descartes a pris la
parole dans un second temps pour indiquer les différences avec Descartes. C'est donc sur ce
mode qu'est fait le présent compte-rendu.

Présentation HGA
L'établissement n'est pas classé en ZEP
320 élèves, 12 classes donc 3 classes par niveau
Les horaires de l'année 2015-2016
•

Le collège est ouvert à 7h55 pour un début des cours à 8 h 00.

•

Pause déjeuner de 12h05 (les élèves peuvent après avoir mangé participer à des activités
sportives ou des clubs)

•

Reprise des cours à 13h30 pour finir à 16h30 ou 17h30 (les 6ème finissent à 16h30 sauf
une fois dans la semaine pour ceux qui ont piscine : réservé aux élèves non nageurs)

Horaires de l'année 2016-2017 (HGA et Descartes)
Ils seront revus puisque la réforme impose une pause déjeuner de 1h30 minimum.
Relations avec les familles HGA
•

27 mai : Portes Ouvertes entre 16h et 20h qui permettent la rencontre des personnels et
voir les projets de la vie scolaire :
•

Journée de l'élégance et de la courtoisie

•

Semaine de la fraternité et de lutte contre les discriminations...

•

11 juin 2016 réunions parents des élèves affectés à HGA et inscriptions

•

mi-septembre : rencontre parents-profs

•

mi-décembre : remise des bulletins en main propre

•

mi-février : rencontre individuelle parents-profs sur rendez-vous

•

l'ENC 92 : application qui permet de consulter les notes des élèves, leur emploi du temps,
les retenues, le cahier de texte, échange mail avec professeurs et principal. Le retard des
élèves y est noté et les parents sont prévenus par sms.

•

Le carnet de liaison qui doit être présenté à l'entrée et à la sortie. L'emploi du temps est
propre à chaque élève donc il est vérifié par l'agent de sortie.

Présentation Descartes :
690 élèves, 24 classes donc 6 classes par niveau
« Grosse structure aux classes chargées »
Portes ouvertes le 2 juin et un accueil à la rentrée avec l'ensemble de l'équipe pédagogique
Même logiciel de contact avec les parents-profs

Mêmes horaires
Même carnet de liaison et vérification des sorties des élèves
La demi-pension reçoit 620 élèves
Il y a des clubs (couture, dessin, sport, infographie, bridge...), un foyer lecture…
UNSS le mercredi après-midi dans laquelle sont inscrits 30 % des élèves.

Réforme des collèges
Le cycle 3 concernera désormais le CM1, le CM2 et la 6ème.
Le cycle 4 concernera la 5ème, la 4ème, la 3ème
Ce cycle 3 lie les collèges et les écoles primaires. La 6ème c'est la validation du cycle et de ses
fondamentaux.
Les écoles primaires et les professeurs de collèges ont travaillés ensemble sur les contenus
disciplinaires.
Le socle commun est redéfini et nouveaux programmes pour toutes les classes du collège.
5 domaines de formation :
1. Les langages pour penser et communiquer
2. les méthodes et outils pour apprendre
3. la formation de la personne et du citoyen
4. les systèmes naturels et les systèmes techniques
5. les représentations du monde et l'activité humaine

horaires des enseignements obligatoires en 6ème
2014-2015
Français 6h

Math 4h

Histoire Géo 3h

SVT 1h30

Techno 1h30

EPS 4h

Musique 1h

Arts plastiques 1h

Pour la classe non bilangue
Anglais 4h
Pour les classes non bilangue
Anglais 3h

Allemand 3h

2015-2016
Français 4h30

Math 4h30

Histoire Géo 3h

SVT 1h30

Techno 1h30

Sciences pysiques 1h

Musique 1h

Arts plastiques 1h

EPS 4h

Pour la classe non bilangue
Anglais 4h
Pour les classes bilangue
Anglais 3h

Allemand 3h

23h de cours en 6ème auxquelles s'ajouteront 3h d'enseignements complémentaires
22h de cours en 5è, 4è, 3è + 4h d'enseignements complémentaires
Un peu moins d'heure de cours mais davantage différencier avec un allègement des journées de
cours et plus de travail à la maison.

Les enseignements complémentaires
•

•

Accompagnement Personnalisé (AP)
•

3h en 6ème

•

1 ou 2 h en 5è, 4è, 3è

Enseignements pratiques interdisciplinaires (EPI)
•

2 ou 3 h en 5è, 4è, 3è

les AP se feront en classe dédoublée pour de l'approfondissement ou du soutien selon le besoin
partiuculiers des élèves.
Les EPI permettront le décloisonnement des disciplines.
Le latin pour HGA et Descartes et le Grec pour Descartes seront proposés en enseignements
complémentaires.
La 2ème langue vivante est commencée dès la 5ème sauf pour les élèves de 6ème qui seront en
classe bilangue.
La classe bilangue :
C'est choisir d'apprendre, dès la 6ème les 2 langues Anglais-Allemand (3h chacune) à la seule
condition que les élèves aient suivis des cours d'allemand en CM2 :
•

à La-Fontaine ce sera le jeudi matin de 8h30 à 9h15 en remplacement de l'anglais

•

à Baloche l'allemand se fera en plus de l'anglais en APC

