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Rentrée scolaire 2017



Visite des locaux communs



La cour de récréation



La cour de récréation



La cour de récréation



La cour de récréation



Le hall d’entrée



Le hall d’entrée



Les espaces de circulation



La salle polyvalente



Le Centre de 

Documentation et d’Information



Le Centre de 

Documentation et d’Information



Le Centre de 

Documentation et d’Information



La cantine



La cantine



Le foyer



Visite des locaux d’enseignement



Enseignement général 



10 salles avec un tableau interactif

15 salles avec un vidéoprojecteur



La salle Multimédia



Les salles de classe…

Physique – chimie & SVT



Les salles de classe…

Technologie



Education musicale



Arts plastiques



La classe de 6ème



Les horaires de la classe de 6ème

Français (dont Accomp Perso)

Mathématiques (dont Accomp Perso)

LV étrangère (dont Accomp Perso)

Histoire- Géo Education civique 

Sciences de la vie et de la Terre

Technologie

Physique

4,5

4,5

4

3

1,5

1,5

1



- Arts plastiques :

- Éducation musicale : 

- Éducation physique et sportive

Et en fonction des besoins

- Heure de vie de classe

1 h

1 h

4 h

10 h

annuelles



Un emploi du temps de 6ème

EMPLOI DU TEMPS SIXIEME

LUNDI MARDI

8 H

9 H éducation musicale 
SVT 

Quinz
technologie Quinz

10 H mathématiques technologie

11 H français mathématiques

13H30 anglais anglais

14H30 éducat. physique et sportive histoire / géo - édu. civ ique

15H30 éducat. physique et sportive Physique mathématiques français

16H30

français français

arts plastiques

mathématiques

MERCREDI JEUDI

SVT

éducat. physique et sportive

éducat. physique et sportive

PAUSE MERIDIENNE

anglais

mathématiques

VENDREDI

français

histoire / géo - édu. civ ique

anglais

histoire / géo - édu. civ ique



Les grands changements avec 

le CM2
• De nouvelles disciplines

• Une organisation différente des enseignements 
(déplacement dans le collège, journée, …)

• Un emploi du temps modulable

• L’équipe pédagogique avec 10 professeurs, un 
professeur principal, une CPE…

• Le développement de l’autonomie

• Les devoirs à la maison



La 6ème bilangue 

anglais/allemand

Organisation 

- Apprentissage conjoint de l’allemand et de 
l’anglais (3 heures hebdomadaires par langue 
enseignée soit 6 heures) au lieu de 4 heures 
d’anglais

- Classe bilangue en 6ème

- Poursuite obligatoire des deux langues jusqu’à la 
fin de la scolarité (pas de changement, ni d’arrêt 
possible)



Objectifs 

- Permettre l’accès à la culture de ces deux pays

- Favoriser l’apprentissage de deux langues vivantes

Conditions d’inscription

- Priorité aux élèves ayant débuté l’allemand en cm2

- Capacité à absorber 2 heures supplémentaires par 
semaine (ne pas rencontrer de difficultés majeures 
dans les disciplines fondamentales)

- Volonté de s’investir dans les langues vivantes 
(travail régulier et sérieux… ) 



Procédures pour l’inscription

- Lettre de motivation  + Coupon d’inscription

(à fournir dans le dossier d’inscription en juin 2017)

- Étude du dossier scolaire et de la lettre de 
motivation par une commission

La 6ème bilangue 

anglais/allemand



La rentrée 2017 - 2018



Les classes

700 élèves prévus

• 6 classes de sixième

• 7 classes de cinquième

• 6 classes de quatrième

• 6 classes de troisième

• Un dispositif ULIS (troubles du langage)



Les membres de la communauté

éducative du collège

• 40 professeurs

• 8 personnels techniques et administratifs

• 1 Conseillère Principale d’Education

• 6 surveillants

• 1 médiatrice

• 1 infirmière, 1 médecin scolaire et 1 secrétaire 
médicale – 1 assistante sociale

• 1 conseillère d’orientation psychologue

• l’équipe de direction

• les fédérations de parents



Les spécificités du collège

• Classe bilangue Anglais/Allemand en 6ème

• LV2 Espagnol ou Italien en 5ème (sauf pour les 

bilangues)

• Option Latin dès la 5ème

Pour une continuité avec le lycée Camus

• Sections européennes anglais & allemand

• Section Bachibac (espagnol) – Esabac (italien)

• Latin…

• LV anglais, Espagnol, Italien, Allemand



Les projets du collège 16/17

• Ateliers divers : grec ancien, théâtre, chant, 

danse, atelier scientifique…

• Les études encadrées

• Secourisme en 4ème

• Concours poésie en 6ème et différents concours 

(anglais, maths, français, svt…)

• Les activités sportives UNSS

• Le club journal

• La liaison inter-degrés avec les écoles

• La citoyenneté soutenue (élèves élus au CVC, 

au bureau de l’AS, formation des délégués…)



ENC 92



ENC 92



Et pour continuer de s’informer
http://www.clg-camus-bois-colombes.ac-versailles.fr

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


LES PORTES OUVERTES

Samedi 20 mai 9h – 12h

L’INSCRIPTION AU COLLÈGE

Vendredi 16 juin   16h/20h
(dossiers déposés dans les écoles le lundi 12)

LA RENTRÉE DES ÉLÈVES

Lundi 4 sept. 2017 (matinée seulement)

Présence des parents souhaitée


