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La cour de récréation



Le hall d’entrée



Les espaces de circulation



La salle polyvalente



Des salles de classe dédiées à l’enseignement général



Education musicale

Des salles spécialisées 



Arts plastiques



Physique –Chimie - SVT



Technologie



Les nouvelles technologies 
une salle multimédia



les salles équipées d’un vidéoprojecteur ou d’un 
tableau numérique interactif



4 mallettes d’ultraportables 



Le Centre de Documentation et 
d’Information (CDI) : 

- accueil des élèves seuls ou en groupe pour 
un travail de recherche , de lecture : cours avec 
un professeur, heure de permanence, pause 
déjeuner.

- animations et expositions.



La cantine



Le gymnase





Présentation du collège

a) Le collège en chiffres – rentrée 2021

 Nos effectifs :  689 élèves   177 élèves en 6ème

 Structure :  
6 classes de 6ème

6 classes de 5ème

6 classes de 4èm

6 classes de 3ème


1 ULIS



Réussite aux examens et orientation

• 95,6% de réussite au DNB

• 83% de passage en 2nde GT

• 10% en 2nde PRO



b) Les équipes au service des élèves:

 Une équipe de 48 professeurs, 
 La Vie scolaire: 1 conseillère Principale d'éducation 
(CPE), 6 assistants d’éducation
 1 infirmier scolaire, 1 assistante sociale, 1 Psy.EN
1 agent de loge, 2 agents techniques
 1 secrétaire de direction, 1 secrétaire d’intendance
 Le Principal , la principale adjointe, l’adjoint 
gestionnaire, et bien sûr, les parents !!



Visite virtuelle de l’établissement 
sur notre site internet

https://youtu.be/Hv6rAmbLbkA

https://youtu.be/Hv6rAmbLbkA


L’offre en langues

• Classe bilangue Anglais/Allemand en 6ème

• Évaluation par compétences en 6ème

• LV2 Espagnol ou Italien en 5ème (sauf pour les bilangues anglais 
/ allemand)

• Option Latin dès la 5ème

•Pour une continuité avec le lycée Camus:

• Sections européennes anglais & allemand

• Section Bachibac (espagnol) – Esabac (italien)

• LV anglais, Espagnol, Italien, Allemand



Les projets
• Ateliers divers : chant, salsa, dessin…
• Le Quart d’Heure lecture
• Coup de pouce
• Permanences dans certaines disciplines
• Secourisme en 4ème

• Concours poésie en 6ème et différents concours 
(maths, français, …)

• Les activités sportives UNSS
• La liaison inter-degrés avec les écoles
• La citoyenneté soutenue (élèves élus au CVC, 

formation des délégués…)
• Sorties : dispositif « collège au cinéma », visites 

de musées, sorties théâtre, visites d’entreprises, 
lycées…



Une journée type d’un élève de 6ème

08h00

09h00

10h00
10h15

11h15

12h10

13h30

14h30

15h30
15h45

16h45

17h45



Les enseignements en 6ème



L’accompagnement personnalisé

 3 heures pour tous les 6èmes : 1h français 1h 
mathématiques (en dédoublement) + savoir nager

 2 heures pour les autres niveaux, des 
dédoublements dans certaines disciplines…



Dispositif « coup de pouce » 

C’est un temps dédié, en dehors des heures de classe, qui a 

pour objectif de faire bénéficier les collégiens d'une aide 

appropriée au sein du collège encadrée par des enseignants et 

des assistants pédagogiques.

Programme personnalisé de réussite éducative (PPRE) 
 La liaison avec les enseignants de CM2 permet de mettre 

en place un PPRE passerelle pour les élèves en difficulté.

 Au cours de sa scolarité un élève peut bénéficier 

ponctuellement d’un PPRE



L’organisation du travail 
Les attentes du collège : 

Effectuer son travail régulièrement (minimum 1h/jour)

Revoir ses cours pour le lendemain

 Préparer son cartable chaque soir

 Noter ses devoirs et leçons sur son cahier de texte

 Se coucher tôt 

 Bien manger au petit déjeuner

 Consulter régulièrement OzE



OzE

OZE: un Evironnement numérique de travail



Les dates à venir

Mars-avril : Affelnet
Samedi 14 mai : portes ouvertes

Juin : l’affectation puis l’inscription en ligne
Juin : visite des classes de CM2

Fin juin : réunion parents
Jeudi 1er septembre : Rentrée des 6ème



N’hésitez pas à consulter notre site internet

http://www.clg-camus-bois-colombes.ac-

versailles.fr/

ou nous contacter par mail: 

ce.0921779J@ac-versailles.fr

Merci de votre attention!

http://www.clg-camus-bois-colombes.ac-versailles.fr/
mailto:ce.0921779J@ac-versailles.fr

