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Sommaire 

 

 
Madame, Monsieur, 

 

Dans le cadre de l’admission de votre enfant en classe de 6
ème

 au collège Jean Racine de 

Viroflay en septembre 2021, nous vous proposons ce guide d’accompagnement qui a pour 

vocation, pour objectif de répondre à vos questionnements sur l’entrée de votre enfant en 

classe de 6
ème

 . 

 

Ce guide contient les éléments pour une rentrée efficiente de votre enfant. Nous vous 

invitons à conserver ce guide tout au long de l’année afin de pouvoir vous y référer le cas 

échéant. 

 

1 – Le collège Jean Racine 
 

 
 

Adresse : 2 , rue Racine pour les parents 

    107, avenue Gaston Boissier pour les élèves 

 

Adresse mail : ce.0780184b@ac-versailles.fr 

 

Adresse du site du collège : http://www.clg-racine-viroflay.ac-versailles.fr/ 

 
Principal : M Philippe LUMAT 

Principale adjointe : Mme Maguy MENCE 

Adjoint de gestion : M Stevan GVERO,    

Conseillère Principale d’Education : Mme Sophie ZEMB 

 

Secrétaire de direction : Mme Hélène DIJOUX 

Secrétaire d’intendance : M Baptiste BONIFACE 

 

L’infirmière : Mme TIERCERY 

Médecin : Mme PLANCON 

Psychologue de l’éducation nationale : M ……………… 

 

39 professeurs dont 1 professeur documentaliste : Mme MONIN 

6 Assistants d’éducation 

 

5 Agents chargés de l’entretien, de la maintenance, de l’accueil, et de la restauration (dont 

une grande partie est gérée par le conseil départemental) 

mailto:ce.0780184b@ac-versailles.fr
http://www.clg-racine-viroflay.ac-versailles.fr/
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La vie scolaire Mme Zemb CPE 
 

 
 

Principales missions de la vie scolaire      

• La sécurité des élèves 

• Le respect du règlement intérieur 

• La gestion des absences, des retards 

• Les relations avec les familles 

• La gestion des relations entre les élèves 

• C’est un lieu d’accueil, bureau du CPE, bureau des assistants d’éducation 

• Aider les élèves dans leurs apprentissages, dans leur scolarité 

 

Vie scolaire s’occupe :  

 
• des lieux de circulation dans le collège et de l’accueil des élèves 
• des lieux de vie (Salle de permanence, cour de récréation, restaurant scolaire …) 

 

Effectifs prévus à la rentrée 2021 

 

642 élèves prévus 

6 divisions en 6
ème

  

6 divisions en 5
ème

  

6 divisions en 4
ème

  

5 divisions en 3
ème

  

 

Le collège ouvre ses portes à 7h55 et les ferme à 8h05 la première heure de la journée  

Rentrée 2021 2022, quelques rappels généraux 
 

Développer l’esprit critique de l’apprenant 

Education au développement durable 

Relation plus forte entre les parents et le collège 

Une école ouverte sur le monde contemporain 

L’amélioration des compétences sur les Langues vivantes 

La transformation numérique de l’école, vers un nouveau ENT oZe 

Mieux accompagner les élèves dans leurs apprentissages 

Les projets culturels et éducatifs 

 

Horaires des cours : 

 

lundi, mardi, jeudi, vendredi : 8h10-17h15 

mercredi 08h10-12h20 
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Les nouveautés pour un élève de 6
ème

 : 

 

Un professeur par chaque matière 

Des salles dédiées à certains enseignements (Arts plastiques, Education musicale, Sciences .) 

Des bulletins scolaires, des informations sur les résultats scolaire par l’ENT, les absences et 

les retards en direct par l’ENT 

Un cahier de texte par l’ENT 

Des lieux multiples pour vivre, une association sportive qui propose différents sports en plus 

des cours (Danse, arts du cirque, Badminton, Basket-ball, Hand-ball, Athlétisme) 

Un professeur principal dédié, pour coordonner et aider l’élève 

Un emploi du temps différent pour chaque classe 

Un centre de documentations et d'informations CDI 

Un règlement intérieur 

Des aides scolaires, avec les devoirs faits, plus des suivis par des AED 

 

L’année prochaine, l’entrée en sixième, ce n’est pas seulement un changement de classe 

comme les années précédentes. C’est aussi la découverte d’un nouvel établissement, nommé 

le collège Jean Racine. 

La scolarité durera 4 ans de la 6
ème

  à la 3
ème

. 

C’est le début des études secondaires. Pendant les premiers jours, il y aura beaucoup de 

choses à découvrir, à comprendre. 

 

Le collège est plus grand que votre école. En quelques jours, vous allez apprendre à aller 

d’un endroit à un autre, à changer de salle pour certains cours. 

 

 

Au C.D.I. (centre de documentation et d’information), l’élève travaillera au ssi avec le 

professeur de documentation, pour chercher des livres, des informations, des magazines. 

La permanence est un lieu de travail, afin de faire ses devoirs, un surveillant nommé 

AED est présent pour faire respecter le silence, aider à travailler et accompagner au savoir 

un collégien. 

 

 

Le matériel du collégien, son agenda et son emploi du temps, les codes de l’ENT 

nommé oZe.  Adresse du site :   https://ozecollege.yvelines.fr 

 

L’agenda sert et aide à organiser votre travail. Il est indispensable pour ne rien oublier, il est 

indispensable de l’avoir tous les jours sur soi. A la fin de chaque cours, vous écrivez les 

leçons à apprendre ainsi que les devoirs à faire. 

Cette année, on donne peu de devoirs ou de leçons pour le lendemain, souvent pour le cours 

suivant dans la même matière.  

Il vous faut donc apprendre à gérer son agenda et à organiser son travail personnel. 

Parfois, vous noterez le matériel nécessaire à un cours particulier (par exemple EPS, Arts 

Plastiques ….) que vous devrez apporter spécialement pour un cours. 

On vous donnera dès la rentrée votre emploi du temps : les heures de cours et les numéros de 

salle y sont indiqués pour chaque discipline. D’autres heures y sont inscrites comme par 

exemple, les études, l’heure de vie de classe. Si tu es absent, tu peux consulter les devoirs à 

faire sur le site du collège avec un code attribué en début d'année. 
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Le carnet de correspondance, les documents : 

 

On vous donnera un carnet de correspondance (ou dit de liaison) le jour de la rentrée. 

Il vous sera demandé lors de l’entrée dans le collège tous les jours ainsi que pour sortir 

de l’établissement.  

Vous devez toujours l’avoir en votre possession, parce qu’on peut vous le demander à tout 

moment. C’est sur votre carnet de correspondance que vos parents, vos professeurs, le 

C.P.E., peuvent écrire à propos d’informations administratives sur le collège, sur votre 

travail ou sur votre comportement.  

Le règlement intérieur du collège, il faut bien le lire, puis le signer, vous et vos parents.  

 

Les manuels scolaires, les fournitures, les casiers 

Le collège vous prête des manuels, pour un an. ATTENTION, ne rien oublier ne veut pas 

dire tout emporter : cela pèserait trop lourd ! Des casiers sont à disposition. Les élèves de 

6éme sont prioritaires, ils sont distribués par la vie scolaire. 

2 – La classe de 6ème  
 

Adapter les élèves au collège, fin du cycle 3, liaison école collège, des projets communs 

Accompagnement personnalisé 3 heures par semaine en effectif réduit pour certains cours 

Aides et soutiens en dehors des heures de cours, les devoirs faits …. 

Pause méridienne entre 1h et 3h les lundi, mardi, jeudi, vendredi 

Le mercredi les cours finissent à 12h20 , pas de cours le samedi matin 

6 heures de cours maximum par jour dans la mesure du possible (sauf le mercredi, sauf pour 
la bi-langue et la section sportive) 

 

Tronc commun 26h00 de cours par semaine 
 

Les horaires de la classe de 6
ème

 

Les enseignements en 6
ème

   

        Français                            3,5 h + 1h accompagnement personnalisé en ½ groupe 

  Mathématiques                 3,5 h + 1h accompagnement personnalisé en ½ groupe  

        Langues vivantes              3,5 h + 0,5h accompagnement personnalisé    

     (sauf la classe bi langue qui a 6 heures de cours, 3 heures en anglais et 3 heures en 
allemand)   

   Histoire-géographie EMC 3 h  

   Technologie                       1,5 h  

   SVT                    EIST (*) 1,5 h + 0,5h en ½ groupe d’accompagnement personnalisé  

   Sc Physique                       1 h  

   EPS                                    4 h (sauf pour l’option danse qui aura 2h de plus en EPS) 

         Arts plastiques                   1 h 

   Education musicale           1 h (sauf pour l’option musique qui aura 2h de plus et une 
plage aménagée plus le mercredi après-midi) 

* Enseignement Intégré de Science et de technologie   23 h + 3 h acc. Pers 
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Les projets :  

 

Classe bi-langue Anglais/Allemand 

Le projet musique dès la classe  6
ème

 en association avec le conservatoire de musique de 

Viroflay 

Le projet sport, « La danse » dès la classe de 6ème 

Le travail sur l’orientation en classe de 3
ème

  

 

La restauration scolaire : 

 

 Le Département des Yvelines est le responsable de la restauration dans les Collèges  

depuis le 1er janvier 2019, par le biais d’une société mixte C’MIDY 

 Pour inscrire votre enfant à la demi-pension, vous êtes invités à privilégier 

l’inscription dématérialisée. Pour ce faire, une plateforme est mise à votre disposition,  

 

Inscription à la restauration scolaire C’MIDY 

 

Nous vous serions reconnaissants de bien vouloir indiquer aux nouveaux parents et aux 

parents de la nécessité d’inscrire ou de réinscrire leur(s) enfant(s) à la restauration. 

A cet effet, le site du département a été mis à jour avec toutes les informations nécessaires. 

https://www.yvelines.fr/jeunesse/education/restauration/inscription/  

 
 

3 – La vie au collège 
Les horaires des cours: 

       Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : 8 h-10 – 17h15 

      Mercredi   :      8 h-10 – 12 h20 

 
Adresse : 2 , rue Racine pour les parents 

    107, avenue Gaston Boissier pour les élèves 

Le parking à vélo 

 

https://www.yvelines.fr/jeunesse/education/restauration/inscription/
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La vie scolaire c’est : 

La prise en charge des élèves de 8h10 à 17h05, les aides et soutiens, les conseils, la 

surveillance des lieux de vie, de la restauration, des aides et soutiens 

 
 

 

Sortie après le dernier cours :  

• Principe général : les élèves ne peuvent pas quitter le collège avant la fin du dernier 

cours prévu à leur emploi du temps 

•  Si les parents souhaitent que leur enfant puisse sortir du collège en cas de cours non 

assuré, ils doivent signer une autorisation en début d’année. Dans ce cas :  

 les demi-pensionnaires peuvent quitter le collège, après contrôle, à la fin du 

dernier cours assuré de l’après-midi 

 les externes à la fin du dernier cours assuré de la matinée 

 

 

Le CDI : c’est un lieu des projets (solidaires par exemple …), d’expositions, de lecture, 

de travail, de recherche documentaire, de travail en autonomie, travail sur l’EMI 

(Education aux Médias et à l’information) 

 
C’est aussi un lieu d’études, de formations, d’échanges culturels, lieu d’informations sur 

l’orientation et les métiers 

 

• Foyer des élèves 

-  Club solidarité : collecte de livres au profit de l’association ATD ¼ monde, 

vente de gâteaux au profit des restos du cœur … ramassage de denrées pour 

les étudiants de Viroflay 

-  Club environnement : tri des déchets, lutte contre le gaspillage, enquête sur 

les éco-gestes 

-  Club jeux de société, animé par 2 intervenants Mairie : animation en salle 

de détente, 2 fois par semaine, à l’heure du déjeuner  

-  Club loisirs : concours déguisement … 

-  Club sciences : expériences scientifiques … 

• Clubs au CDI (bureau du CDI, club anglais, ciné-club, club actualités)  

• Chorale ouverte à tous les collégiens 

• Conseil de Vie Collégienne 

• Présidé par le chef d’établissement ou  le chef d’établissement adjoint 

• Composé d’élèves et de professeurs  

• Force de propositions, de débats, d’actions, d’engagements  … 



                                                                                                      
Académie de Versailles 

 

 

 

Classe bi-langue sur tous les niveaux 

 
     Anglais     3 h/Semaine   

  

       Des professeurs d’anglais différents durant les cycles 3 et 4 du collège 

   

    Allemand    3 h/Semaine  

Echange culturel avec la ville Hassloch en Allemagne et notre collège 

 

Les musi collégiens 

 
• Les enseignements musicaux hebdomadaires au conservatoire partenariat (formation 

musicale, cours d’instrument, orchestre) 

• 1h de chorale au collège par niveau 

• Des mises en situation artistique devant public ainsi qu’une « pratique du spectateur 

» (spectacles, expositions, concerts...) sont encouragées. 

• Evaluation continue. Le passage dans la classe immédiatement supérieure du collège 

et le maintien des élèves en classe à aménagement d’horaires sont prononcés au 

terme de chaque année par le conseil de classe du troisième trimestre. 

 

 

 

L’option danse : Il s’agit d’un enseignement optionnel facultatif de la danse 
contemporaine 
« Dans les écoles, où l’éducation artistique est proposée, ce n’est pas la perfection artistique ou 

création de danses sensationnelles qui est recherchée, mais l’effet bénéfique de l’activité créatrice 

de la danse sur la personnalité de l’élève » R .Laban 
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1.Temps forts 
La pratique hebdomadaire thème d’étude, la thématique d’œuvres artistiques étudiées, de 

spectacles programmés. 

Le partenariat avec le théâtre de l’Onde de Vélizy qui enrichit le travail avec les élèves et 

leur permet de connaître le domaine professionnel. 

Les spectacles de compagnies programmées au théâtre de l’Onde :Les élèves de l’option 

s’engagent à assister à 3 spectacles en dehors du temps scolaire. 

La formation théorique: l’histoire et les courants de la danse sont enseignés. Les 

compétences pour argumenter sur une prestation, une œuvre, sont travaillées. 

La présentation de travaux devant des sous forme d’ateliers en lien avec un spectateur. 

L’accent sera mis sur la création de spectacles: rencontres compétitives UNSS, festivals, 

projets, restitutions de fin d’année. 

 

2. L’encadrement : Il est assuré par Mme Nechar professeur d’EPS et d’une coordinatrice 

du projet. D’autres intervenants professionnels seront susceptibles d’intervenir dans les 

projets mis en place. 

 

3. Temps de pratique : de l’option est intégré au temps scolaire : il est de 2h par semaine. 

 

4. LE PEAC (Parcours d’éducation artistique et culturelle) 
Ce parcours est inscrit dans le projet global de formation de l’élève défini dans les 

programmes. 

C’est l’ensemble des connaissances acquises par l’élève, des pratiques expérimentées et des  

rencontres faites dans le domaine des Arts et du patrimoine. L’option Danse s’inscrit dans les  

objectifs de ce parcours. Elle vise à favoriser l’accès à l’art et la culture. Ce parcours pourra  

être présenté à l’oral du DNB. 

 

 

4 – Communication, échanges  
 

La rentrée des élèves de 6ème se fera le jeudi 02 septembre 9 heures. 

 

La présence des parents dans les institutions du collège 

 
 7 représentants de parents élus au Conseil d’Administration 
 3 représentants élus à la Commission Permanente 
 3 représentants élus au Conseil de Discipline 
 2 délégués de parents au Conseil de classe 
 2 délégués de parents à la CHS 
 2 délégués de parents au CESC 
 .. délégués de parents au Conseil de la Vie Collégienne 

 

3 Fédérations de parents présents au collège : 

FCPE :                           Président M LANSELLE 

G.I.P.E.-U.N.A.A.P.E.  : Présidente Mme PIRRAT 

PEEP                          :   Présidente Mme LE CAMUS 
 

Les aides aux élèves en difficultés 

 

Les devoirs faits des cours faits par un professeur suivant la disponibilité des élèves, le 

plus souvent entre 12h & 14h. 
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Les aides et soutiens aux élèves en difficultés 
 

 
 PPRE :    Projet L’aide aux élèves en difficultés  

(en cas de rupture des apprentissages, quels accompagnements à mettre en 
œuvre ou peut-on Personnalisé de Réussite Educative  

 Pour qui ? Maîtrise insuffisante de certaines compétences et 
connaissances 

                   Comment ? Par des pratiques pédagogiques différenciées et 
diversifiées par exemple ; Etudes dirigées (Assistants d’Education) et ou Aide 
individualisée (Assistant pédagogique et assistants d’éducation) 
 continuité du cycle 3, continuité possible du PPRE à l’école primaire, mais 

aussi testé aussi par le collège en Français et en Mathématiques   

  
 PAI :      Projet d’Accueil Individualisé  

 Pour qui ? Sur des problématiques médicales pathologies 
chroniques, allergie et intolérance alimentaire 

 Comment ? Aménagements de la scolarité, traitement médical, 
protocole d’urgence 

                
 PAP  :      Plan d’Accompagnement Personnalisé 

 Pour qui ? Troubles des apprentissages 
 Comment ? Aménagements et adaptations pédagogiques 

 PPS  :      Plan Particulier de Scolarisation  
 Pour qui ? Situation de handicap 
 Comment ? Orientation aide, aménagements, adaptations 

pédagogiques, aide humaine, attributions de matériels 
pédagogiques adaptés (MDPH) 

               Projets personnalisés de scolarisation pilotés par la MDPH et la Direction 
Académique 

 

TOUTE DEMANDE SERA A FAIRE AUPRES DU CHEF D’ETABLISSEMENT 
 

 


