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Brochure parent  
 

« La culture ne s’hérite pas, elle se  conquiert » 

André MALRAUX 
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Chers parents, 
 
A la fin de cette année scolaire votre enfant va terminer sa scolarisation 
élémentaire. Il poursuivra le cycle 3, débuté en CM1, au collège, en 6e. 
Son établissement de secteur est le collège André-Malraux d’Asnières-sur-
Seine. Cet établissement est en réseau depuis de nombreuses années, les 
équipes des écoles Anne-Frank, Mourinoux, Poincaré et Descartes travaillent 
en lien avec les équipes du collège, tête de réseau.  
En fin d’année scolaire, les élèves de CM2 viennent habituellement découvrir 
le collège, les équipes, les enseignements dispensés et les options proposées 
ainsi que les très nombreux projets qui sont développés chaque année. Le 
contexte de cette année ne permettra pas cette visite mais nous mettrons en 
place de nouvelles modalités en septembre. Avant cette découverte par votre 
enfant, nous vous proposons un petit tour d’horizon du collège au travers de 
cette brochure d’accueil. 
Nous espérons que cela vous aidera à mieux appréhender le passage de votre 
enfant de l’école au collège. L’ensemble des équipes de l’établissement 
souhaite vous accueillir dans les meilleures conditions possibles et vous 
présenter la richesse des enseignements et des projets qui sont portés année 
après année au sein du collège André-Malraux. 
Bienvenue à vous tous. 
 

L’équipe du collège 
 
 
COLLEGE ANDRE MALRAUX - 8 RUE SCHEURER KESTNER - 92600 ASNIERES SUR SEINE 
 
01 47 98 77 77 - 0921545e@ac-versailles.fr 
 

Venez consulter notre site : http://www.clg-malraux-asnieres.ac-versailles.fr 
  

https://www.enc92.fr/owa/redir.aspx?SURL=jph-UjGgcI4eDXafh8HyNG1F1G5JrBI1dCl3-AgwvpQiBpMxk1TTCGgAdAB0AHAAOgAvAC8AdwB3AHcALgBjAGwAZwAtAG0AYQBsAHIAYQB1AHgALQBhAHMAbgBpAGUAcgBlAHMALgBhAGMALQB2AGUAcgBzAGEAaQBsAGwAZQBzAC4AZgByAA..&URL=http%3a%2f%2fwww.clg-malraux-asnieres.ac-versailles.fr
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QUI ETAIT ANDRE MALRAUX ? 
 

André Malraux est une grande figure du XXème siècle.  Il est né le 3 novembre 
1901 et décédé le 23 novembre 1976 à 75 ans. 
 Dès son adolescence, il se passionne pour la littérature, le cinéma, le théâtre, les 
expositions, les concerts… 
 Il travaille dans le milieu de l’édition puis devient écrivain et publie plusieurs 
romans. Il obtient le Prix Goncourt pour « La condition humaine ». 
 Résistant et antifasciste pendant la Seconde Guerre Mondiale, il entretiendra une 
correspondance avec le Général de Gaulle. 
 Après avoir été Ministre de l’information, il sera le premier Ministre de la culture 
en 1959 sous le gouvernement de Charles de Gaulle. 
 Il quitte la politique en 1969. 
 Ses nombreux discours et une émission télévisée le rendront familier du grand 
public. 
 Les cendres d’André Malraux sont transférées en 1996 au Panthéon. 
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LES DIFFERENTES INTERFACES NUMERIQUES 
  

Le collège utilise désormais un carnet de liaison 
numérique. Toutes les informations concernant votre 
enfant sont disponibles en ligne sur OZE 
(www.enc.hauts-de-seine.fr). 
Peu après la rentrée, vous et votre enfant recevrez un 
identifiant et un mot de passe personnels qui vous 

permettront d’accéder à OZE. Votre enfant et vous-même pourrez ainsi consulter son 
emploi du temps ainsi que son cahier de texte en ligne et suivre ses résultats scolaires.  
Les profils élèves et parents donnent accès à différentes applications. Pour suivre au 
mieux la scolarité de votre enfant, il est donc absolument nécessaire que vous vous 
connectiez régulièrement à OZE avec vos identifiants et non ceux de votre enfant.  
En effet, en vous connectant avec vos propres identifiants vous aurez accès à :  
 
- des applications (OZ’APPS) dédiées aux 
parents, 
- des notifications qui vous seront 
adressées régulièrement pour vous tenir 
informé-e-s de la scolarité de votre enfant, 
- d’une adresse mail OZE qui permettra 
aux différents personnels de 
l’établissement de vous communiquez des 
informations importantes.  
En vous connectant avec le compte de 
votre enfant, vous ne recevrez pas ces 
informations.  
Vous trouverez également sur OZE les 
informations suivantes :  
-  Absences des enseignants, évaluations 
de votre enfant, informations vous 
concernant, 
- Espace vie scolaire avec les remarques des adultes de l’établissement concernant 
l’attitude de votre enfant, positive ou négative.  
-  Informations générales sur la vie du collège, l’orientation, des actualités, etc… 
 
Vos identifiants et vos mots de passe vous seront remis en début d’année lors de la 
première réunion parents-professeur. Une formation sera proposée en début d’année.  

http://www.enc.hauts-de-seine.fr/
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Des identifiants et mots de passe vous seront 
également distribués à la rentrer pour accéder au 
site scolarité services 
(https://teleservices.ac-versailles.fr).  
 
Ce site vous permettra de : 
- Mettre à jour la fiche de renseignements de 

votre enfant (identité de l’élève et 

coordonnées des parents), 

- Faire votre demande de bourse de collège 

ou lycée en ligne, 

- Effectuer les démarches nécessaires pour 

l’inscription de votre enfant au lycée. 

 
 
 
Si vous rencontrez des difficultés pour effectuer ces démarches, contactez le 
secrétariat de direction du collège. 
 
Vous devrez conserver précieusement vos identifiants durant toute la scolarité de 
votre enfant. 
 

 
Le Pass+ est une carte multi-services délivrée à tous les 
collégiens qui en font la demande sur le site 
https://passplus.hauts-de-seine.fr: 
- Porte-monnaie électronique de 80€ (100€ pour les 

élèves boursiers) pour des activités sportives et culturelles, 

- Carte de passage au restaurant scolaire 

- Invitation ou réduction pour des événements culturels et sportifs 

Si vous rencontrez des difficultés pour effectuer ces démarches, contactez le 
secrétariat d’intendance du collège. 
 
  

https://teleservices.ac-versailles.fr/
https://passplus.hauts-de-seine.fr/
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QUELS CHANGEMENTS POUR LES ELEVES 
 

En entrant au collège, votre enfant va découvrir de nouveaux interlocuteurs, de 
nouvelles règles et de nouveaux lieux. Voici quelques mots-clés qui vont l’aider à se 
familiariser avec ce nouvel univers qu’est le collège. 
 
LA CARTE DE COLLEGIEN 

Cette carte est OBLIGATOIRE : les élèves doivent la présenter à chaque fois qu’ils 
entrent ou sortent du collège. La photo d’identité et l’emploi du temps doivent 
impérativement y figurer. 
 
L’EMPLOI DU TEMPS 

Selon la semaine (A ou B), votre enfant n’aura pas forcément les mêmes cours. Vous 
pourrez vérifier sur OZE, si nous sommes en semaine A ou en semaine B. 
Au collège, les élèves doivent se déplacer d'une salle à une autre en fonction des 
cours qui figurent sur leur emploi du temps. Le premier chiffre du numéro de la salle 
correspond à l’étage du collège. Par exemple, la salle A203 se trouve au 2ème étage. 
 

LES DELEGUES DE CLASSE 

Chaque classe élit deux délégués et leurs suppléants (= remplaçants) pour la durée 
de l'année scolaire. Leur rôle est de représenter la classe auprès des enseignants, de 
participer au conseil de classe et de diffuser les informations à leurs camarades. 
 

LE CONSEIL DE VIE COLLEGIEN (CVC) 

C’est une assemblée composée de membres élus (élèves) et de membres désignés de 
la communauté éducative (personnels du collège).  
Le CVC a pour but d’améliorer le climat scolaire, de responsabiliser les élèves et 
de les impliquer dans la vie du collège. Il s'agit ainsi de donner la parole aux élèves, 
et d'impulser autour d'un collectif d'élèves encadré par des adultes, une nouvelle 
dynamique. Projets citoyens, propositions d'améliorations du quotidien des élèves, et 
plein d'autres actions visant à favoriser l'aspect participatif et collaboratif des 
adolescents. C’est un lieu d’échanges et de propositions de la part des élèves qui 
doivent proposer des idées. 
 

LE CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION (CDI) 

Le professeur documentaliste t’accueille au CDI pendant les heures d'études ou sur le 
temps libre des élèves. 
Il mène des séances pédagogiques autour d'une thématique, invite les élèves à lire une 
sélection d'ouvrages et leur apprend à faire des recherches documentaires. Le CDI est 
un lieu de recherche, de lecture et de travail en groupe. 
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LES PERSONNELS DU COLLEGE 
 

LA DIRECTION 

Le principal et le principal-adjoint dirigent l'établissement. 
L'adjoint-gestionnaire assure la gestion matérielle et financière du collège. 
Le directeur chargé de la SEGPA dirige la section d'enseignement général et 
professionnel adapté. 
 
LE SECRETARIAT 

La secrétaire « élèves » distribue les dossiers d'inscription, les certificats de scolarité 
et les identifiants OZE et TELESERVICES. Elle aide les familles pour les demandes de 
bourse en ligne. 
La secrétaire « enseignants » s'occupe des dossiers des professeurs. 
La secrétaire d'intendance est chargée des inscriptions à la demi-pension et au Pass+, 
de la vente des cartes de collégien et du versement de la bourse des collèges. Elle aide 
également les familles qui souhaitent constituer un dossier de fonds social 
collégien. 
 
LA VIE SCOLAIRE 

Trois Conseillers Principaux d'Education (CPE) encadrent le service vie scolaire, 
contrôlent l'assiduité des élèves, veillent au respect du règlement intérieur, font le lien 
entre le collège et les familles, organisent les élections des délégués de classe. 
 

Les assistants d'éducation veillent au respect du règlement intérieur, à la sécurité et 
à l'assiduité des élèves. 
 

C’est auprès du service vie scolaire que vous devrez justifier les éventuelles absences 

de votre enfant. Pour ce faire, vous pouvez appeler le collège (ou envoyer un mail 

depuis votre compte OZE à : malraux.absences@enc.hauts-de-seine.fr 

 

LES PROFESSEURS 

Les professeurs au collège enseignent une matière particulière: français, 
mathématiques, histoire/géographie....  
Le Professeur Principal (PP) centralise le suivi scolaire de votre enfant. C’est donc lui 

que vous devez contacter en priorité en cas de problèmes scolaires. Vous trouverez son 

mail dans l’annuaire OZE. 

Le professeur documentaliste anime le Centre de Documentation et d'Information 
(CDI). 
 
 
 

mailto:malraux.absences@enc.hauts-de-seine.fr
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LES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS 

Les médiateurs préviennent et règlent les conflits, aident les élèves en difficulté, 
favorisent les échanges et organisent des actions de prévention contre la violence et le 
harcèlement, par exemple. 
Le médecin et l'infirmière scolaires assurent le suivi médical des élèves, la prévention 

et le conseil. Si vous avez des informations relatives à la santé de votre enfant à 

communiquer au collège, n’hésitez pas à prendre rendez-vous avec l’infirmière ou le 

médecin scolaire. 

L'assistante sociale écoute, informe et accompagne tout élève ou parent d'élève qui 

la sollicite pour un conseil ou un soutien. Elle soutient et accompagne les parents dans 

leur fonction éducative et contribue à la protection de l’enfance et des mineurs en 

danger. N’hésitez pas à prendre contact avec elle si vous rencontrez des difficultés. 

La psychologue de l’Education Nationale (psyEN) aide les élèves à construire leur 

projet professionnel et peut établir un bilan psychologique pour les élèves en grande 

difficulté. Elle assure des permanences au collège et au CIO de Gennevilliers. N’hésitez 

pas à prendre rendez-vous avec elle au collège ou directement au CIO de Gennevilliers. 

 

LES AGENTS TECHNIQUES 

Les agents techniques entretiennent les locaux du collège et veillent aux conditions 
d’accueil des élèves et des personnels. 
L'agent d'accueil assure le standard et l'accueil de l'établissement.  
 

LES HORAIRES DU COLLEGE  
 

L’accueil des élèves est assuré le matin à l’ouverture de la grille dès 8h00 et l’après-midi 
dès 13h40. Les horaires de cours sont définis selon le découpage suivant : 
 

M1 1ère heure de la matinée, en classe 8h20 – 9h15 

M2 2ème heure de la matinée, en classe 9h20 – 10h15 

Récréation de 15 minutes : 10h15 – 10h30 

M3 3ème heure de la matinée, en classe 10h35 – 11h30 

M4 4ème heure de la matinée, en classe 11h35 – 12h30 

Pause méridienne : 12h30 – 13h55 

S1 1ère heure de l’après-midi, en classe 14h00 – 14h55 

S2 2ème heure de l’après-midi, en classe 15h – 15h55 

Récréation de 15 minutes : 15h55 – 16h10 

S3 3ème heure de l’après-midi, en classe 16h15 – 17h10 

S4 4ème heure de l’après-midi, en classe 17h15 – 18h10 
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LA STRUCTURE DE L’ETABLISSEMENT 
Le collège accueille chaque année environ 650 élèves qui se répartissent comme suit : 
25 divisions d’enseignement général ; 
4 divisions d’Enseignements Généraux et Professionnels Adaptés (SEGPA). 
 
Deux dispositifs existent dans le collège : 
1 ULIS (Unité localisée pour l’inclusion scolaire TFC : Troubles des Fonctions 
Cognitives)  
1 UPE2A (Unité pédagogique pour élèves allophones arrivants) 
 

LA SECTION D’ENSEIGNEMENT GENERAL ET PROFESSIONNEL ADAPTE (SEGPA) 
 

Au collège, la Section d'Enseignement Général et 
Professionnel Adapté (SEGPA) accueille des élèves 
présentant des difficultés scolaires graves et 
persistantes auxquelles n'ont pu remédier les actions 
de prévention, d'aide et de soutien. Les élèves 
bénéficiant de la SEGPA participent à la vie de 
l'établissement et aux activités communes du collège. La scolarité en SEGPA doit 
permettre aux élèves de se situer progressivement dans la perspective d'une formation 
professionnelle diplômante qui sera engagée à l'issue de la classe de troisième par le 
biais du parcours Avenir. 
 
L’UNITE LOCALISEE POUR L’INCLUSION SCOLAIRE (ULIS) 

 L’Ulis constitue un dispositif qui offre aux élèves qui en bénéficient une organisation 
pédagogique et des enseignements adaptés à leurs besoins dans le cadre de 

regroupement. Ces élèves présentent 
des troubles des fonctions cognitives ou 
mentales. 
Ils sont inscrits dans une classe de 
référence correspondant à leur classe 
d’âge et participent aux activités 
organisées pour tous les élèves. Ils 
poursuivent en inclusion des 
apprentissages correspondant à leurs 
capacités afin d'acquérir des 
compétences sociales et scolaires. Ils 
bénéficient de temps de regroupement 
autant que de besoin dans le dispositif 
Ulis avec le coordonnateur, assisté d’un 
AVSco.  
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L’UNITE PEDAGOGIQUE POUR ELEVES ALLOPHONES NOUVELLEMENTS ARRIVES 

L’UPE2A est un dispositif de remédiation en français pour les élèves nouvellement 
scolarisés dans un collège français. Les classes d'accueil de collège offrent aux jeunes 
nouvellement arrivés en France des emplois du temps hebdomadaires partagés entre 
des heures d'enseignement spécifique de remédiation (en français et en 
mathématiques) et une intégration partielle en classe générale. 
Un élève qui fréquente la classe reçoit un enseignement dont le nombre d’heures varie 
en fonction des besoins en français (FLS= Français Langue Seconde). Il doit également 
bénéficier de 2 heures supplémentaires de remise à niveau en mathématiques. 
L’inclusion dans certaines disciplines 
est prévue : EPS, Anglais, Arts 
plastiques… cette inclusion suppose 
une adaptation des cours. 
L'objectif principal est de donner aux 
arrivants les bases de notre langue et 
les codes de notre scolarité qui vont 
leur permettre de poursuivre une 
scolarité en classe ordinaire dans les 
meilleures conditions. 
 
 
 

LES SECTIONS ET OPTIONS SPORTIVES 
 

LA SECTION SPORTIVE VOLLEY-BALL 

Le collège André-Malraux possède une section sportive Volley-ball. Elle permet aux 
élèves qui en font partie de s’épanouir et de s’intégrer au sein du collège dans un cadre 
précis et rigoureux. Les professeurs de la section s’engagent et s’attachent tout 
particulièrement au bon déroulement de la scolarité des élèves inscrits en section 
sportive.  
 
L’OPTION FOOTBALL 

Une douzaine d'élèves par année a la possibilité d'être inscrit dans cette option en 
participant en CM2 à un test prévu fin juin afin d'intégrer cette classe. Les élèves seront 
suivis personnellement dans leur scolarité et devront accepter les contraintes horaires 
par rapport à une scolarité sans option : deux séances d’entrainement hebdomadaires. 
  



11 
 

LES OPTIONS 
 

LES LANGUES VIVANTES 

Dès la 6ème, les élèves du collège apprennent l’Anglais. A partir de la 5ème, ils doivent 
choisir une seconde langue vivante qui sera soit l’Allemand, soit l’Espagnol. 
En outre, il existe une classe bilangue Anglais-Allemand en 6ème. Les élèves ont 3h 
d’anglais et 3h d’allemand par semaine. 
 
L’OPTION LANGUES ET CULTURES DE L’ANTIQUITE 

Les LCA, Langues et Cultures de l'Antiquité, sont une option facultative qui s'adresse à 
tous les curieux de l'univers antique: mythologie, héros, histoire de Rome et d'Athènes, 
littérature, langue...à raison d'une heure par semaine en classe de 5ème, puis de deux 
heures en 4ème et 3ème. En 3ème, les élèves bénéficient d'un bonus de 20 points 
supplémentaires pour le DNB. Un séjour pédagogique à Rome a été organisé durant 
l'année scolaire 2018/2019 - séjour qui sera renouvelé tous les trois ans - afin de 
permettre aux élèves latinistes de découvrir et confronter in situ les objets d'étude vus 
en classe, d'acquérir des éléments de culture historique, géographique, archéologique, 
architectural, et de se construire une représentation de la richesse de la civilisation 
romaine antique. 
 
L’OPTION LANGUES ET CULTURES EUROPEENNES : ANGLAIS - ALLEMAND - ESPAGNOL 

Il s’agit d’options facultatives comme la section européenne qui permet d’aborder les 
points culturels et civilisationnels des mondes anglophones, hispanophones ou 
germanophones. Ces options s’adressent à des élèves de 5ème, 4ème et 3ème volontaires 
et motivés.  
 
L’OPTION MUSIQUE ASSISTEE PAR ORDINATEUR 

Les élèves apprennent à créer en se servant des instruments de musique (piano, 
basse, batterie, synthétiseur/vocoder…) et des ordinateurs (logiciel d’édition sonore, 
réalisation d’enregistrements audio et midi, spatialisation du son). 
Ils touchent ainsi aux différents métiers du son : musicien, compositeur, ingénieur du 
son, etc. et seront amenés à collaborer à différents projets (avec, l’option Musique du 
lycée Renoir ainsi qu’avec des structures culturelles comme par exemple la Seine 
Musicale ou le conservatoire de Gennevilliers). 
[NB : les élèves pourront présenter leur parcours à l’oral du brevet en 3ème dans le 
cadre du parcours artistique] 
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LES ASSOCIATIONS 
 
UN FOYER SOCIO-EDUCATIF (FSE)  

On peut jouer aussi à Malraux !  
Le foyer socio-éducatif (FSE) est une association qui 
participe à l’animation socio-culturelle du collège sur le 
temps de la demi-pension. La cotisation annuelle donne 
accès au babyfoot, aux jeux de société, aux 
animations…  
Inscription sur place au foyer qui se trouve au niveau -1 du collège. 
 

UNE ASSOCIATION SPORTIVE (AS)  

Envie de découvrir un sport ? 
L’association sportive (AS) fonctionne le mercredi après-
midi et sur le temps de la demi-pension. Elle propose les 
activités sportives suivantes :  
Football (option sportive) 
Gymnastique 
Tennis de table 
Volley-ball (section sportive) 
 
Inscription soumise à l’accord de tes parents, à la présentation d’un certificat 
médical et au règlement de la cotisation auprès du professeur d’EPS. C’est un 
engagement qui implique la présence régulière aux entrainements et compétitions 
éventuels. 
 

LES CLUBS 
 

LE CLUB SCIENCES 

Il a pour objectif de parcourir certaines notions scientifiques à 
travers différents projets. Les élèves doivent notamment 
s'occuper de l'entretien du potager dans lequel différents 
végétaux y sont cultivés (radis, tulipes, basilic…). De 
nombreuses expériences ludiques y sont également réalisées. Le vivre ensemble, 
l'amusement et la découverte des sciences expérimentales (S.V.T. et Physique-Chimie) 
sont au cœur du Club Sciences.  
Nombre de places limité : 
- élèves volontaires, assidus et motivés (engagement à l’année) ; 
- accord des parents. 
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 LE CLUB ANTIQUE 

 
Vous aimez les belles histoires de mythologie ? Les 
exploits des grands héros comme Ulysse et 
Hercule?  Vous aimez les énigmes et l’Antiquité ? 
Alors ce club est fait pour vous ! Il vous fera 
découvrir la richesses les cultures grecques et 
romaines. Vous écouterez les récits des grandes 
légendes, construirez des jeux de société, 

apprendrez l’origine des mots, résoudrez des énigmes, 
peindrez sur des vases antiques, vous écrirez en 
alphabet grec, construirez des objets (colisée, tabella, 
etc). Et vous produirez, pour la fin d’année, un escape-
game antique. Multi veniatis !* 
Venez nombreux ! 

 
LE CLUB CINE 

 
Tous les élèves passionnés de cinéma ou non, tous les 
curieux, tous ceux qui veulent ressentir et partager leurs 
émotions cinématographiques sont les bienvenus ! 
Au cours de l’atelier les élèves du Club visionnent des 
films et analysent des séquences en fonction d’un thème 
choisi, d’un motif étudié, d’un paramètre (le son, les 
lumières et les couleurs, l’espace, les points de vue…). 
Ils découvrent différents genres cinématographiques, 
différents réalisateurs et différents outils leur facilitant cette analyse. 
Les objectifs de ce club sont : d’enrichir l’imaginaire, de développer une culture 
cinématographique, d’apprendre à débattre et d’argumenter un ressenti, une émotion, 

un point de vue, une opinion, renforcer l’esprit critique, et de pouvoir 
analyser une image avec un vocabulaire technique. 
Cette année, le thème à l’honneur a été : Les étranges créatures ! 

Les élèves ont découvert les monstres au cinéma au travers des grands 
classiques du genre fantastique : Frankenstein de James Whale, 
Dracula de Tod Browning… Ils ont également investi le cinéma 
d’animation au travers de son histoire, ses techniques et de l’œuvre de 
Tim Burton.  

L’objectif de fin d’année a été la création d’un court métrage (scénario 
et production) en stop-motion sur le thème des monstres. 
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LE CLUB JOURNALISME 

Depuis plusieurs années, M. Boisseau et Mme Prudhomme 
proposent un atelier journalisme. Accessible à tous, les élèves 
volontaires font des reportages sur les actions du collège pour 
les relayer sur le site du collège sous forme d’articles, de 
reportages photographiques, d'interviews, de vidéos, 
d’émissions de radio... 
Ils suivent par exemple les sorties et les compétitions sportives 
du collège qu’ils mettent en avant ainsi que les sujets qui les 
intéressent. L’atelier leur permet ainsi de s’initier à l’utilisation de différents matériels 
comme les journalistes professionnels (appareil photo, caméra, logiciels informatiques, 
prise de son ...). 
 
LA CHORALE et LE CLUB MAO 

L’atelier chant est composé d’élèves solistes. Nous 
construisons le répertoire autour de leur personnalité vocale. Ils 
forment par ailleurs un chœur polyphonique lorsqu’un 
camarade fait un solo et ils utilisent les instruments pour les 
accompagner et réfléchir à des arrangements. 
[NB : des collaborations à des projets avec l’option Musique du 
lycée Renoir et le chœur de 140 chanteurs ou avec l’option 
M.A.O. / création sonore du collège se produiront régulièrement] 
Une option Musique et création sonore (sur instruments et ordinateur) existe à partir de 
la 5ème. Le club MAO permet aux élèves de 6ème de venir essayer ces pratiques 
musicales afin de voir si cela leur plaît et de pouvoir décider ensuite de choisir ou non 
cette option en 5ème. 
 
LE CLUB MATHS EN ANGLAIS 

Mme Hadji, professeure d’anglais et Mme Prudhomme, 
professeure de mathématiques, animeront un atelier pour 
aider les élèves en anglais, avec un travail spécifique 
des mathématiques en anglais. Cet atelier aura lieu dans 
la salle de Mme Prudhomme une fois par semaine de 13h 
à 14h. Il accueillera 15 élèves maximum et sera organisé 
par trimestre afin que tous les élèves désireux d’y 
participer puissent s’inscrire. Toute inscription sera définitive (un appel sera effectué). 
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LES DIFFERENTS DISPOSITIFS 
 

DEVOIRS FAITS 

Au début ou à la fin de la journée, les élèves sont pris en charge 
en petits groupes par un enseignant pour faire leurs devoirs, 
apprendre leurs leçons ou travailler sur la méthologie. Le collège 
collabore avec l’association « ZupdeCo » : des étudiants 
bénévoles participent au dispostif et aident les élèves dans leurs apprentissages. 
Les élèves peuvent s’inscrire en demandant un formulaire au secrétariat. 
 
DISPOSITIF PREMIS 

C'est un dispositif qui propose aux élèves qui en ont besoin pour bien 
s'adapter au collège une aide sous forme de tutorat pour créer une 
relation de confiance avec un adulte et d’atelier pour permettre à 
l'élève de s'investir dans un projet créatif et ludique : vidéo, couture, 
arts décoratifs, ballon ovale, danse... 
Pour s’inscrire, contacter le secrétariat élèves.  
 
ECOLE OUVERTE 

Pendant les vacances scolaires, le collège offre aux élèves 
volontaires et méritants un programme d'activités culturelles, 
sportives et de loisirs (musées, exposition, cinéma, bowling...). 
Le formulaire est distribué à tous les élèves quelques 
semaines avant le début de chaque période de vacances.  
 

LES CORDEES DE LA REUSSITE 

Il s'agit d'un partenariat entre le collège André-Malraux et le lycée 
Janson-de-Sailly - Paris 16ème qui permet à nos meilleurs élèves de 
3ème de s'inscrire à l'issue de leur scolarité en collège dans ce grand 
lycée parisien. 
 
DISPOSITIF TELEMAQUE 

Ce dispositif permet à des élèves brillants et motivés d'accéder à 
des études ambitieuses. 
Les élèves sélectionnés bénéficient d'un soutien financier et sont 
accompagnés d'un professeur référent et d'un tuteur d'entreprise 
qui les aident à préparer leur avenir. 

 
Si vous pensez que votre enfant peut être concerné par un de ces dispositifs, 

contactez son professeur principal. 
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LES SEJOURS ET ACTIVITES PEDAGOGIQUES  
 
LES SEJOURS PEDAGOGIQUES 

Chaque année, le collège organise un séjour pédagogique sportif en Lozère à 
destination des élèves de 6ème.  Au programme : canoë, spéléologie, escalade, V.T.T., 
randonnée et accrobranche ; 
 
Un échange franco-allemand avec les élèves de la ville de Berlin-Spandau rencontre 
un franc succès depuis 2018 et sera très probablement reconduit chaque année. Les 
élèves participants sont accueillis dans les familles berlinoises. Ce séjour est à la fois 
linguistique, culturel et historique. 
 
Un séjour pédagogique à Rome devrait être organisé tous les trois ans pour permettre 
aux élèves latinistes de consolider leurs connaissances et acquis sur la culture 
historique, géographique, archéologique, architectural, et se construire une 
représentation de la richesse de la civilisation romaine antique. 
 
LES ACTIVITES PEDAGOGIQUES CULTURELLES 

La culture est au cœur de notre établissement. Chaque année, des enseignants mettent 
en place des projets culturels avec leur classe : 
- projet Carnet de voyage, 
- projet Contes aux élèves de maternelle du réseau 
 
LE PROJET ENFANTS DES LUMIERE(S)  

Les Enfants des Lumière(s) est un 
programme d'éducation artistique et 
culturelle ambitieux créé par le CNC en 
partenariat avec l’académie de Versailles 
auquel une classe du collège André-Malraux à la chance de participer durant deux 
années. L’objectif est d’amener les élèves au cœur d’un patrimoine artistique et culturel : 
le cinéma. Au travers d’ateliers théoriques et pratiques (histoire du cinéma, lexique 
spécifique d’analyse de l’image, écriture d’un scénario, tournage et montage dirigés par 
des professionnels…) les élèves vont éveiller leur curiosité, forger leur esprit critique et 
développer leur compréhension des œuvres dans le but de réaliser leur propre court 
métrage. Le Muséum National d’Histoire Naturelle, en plus d’être le partenaire culturel 
de ce projet, sera le lieu principal de tournage. 
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LE PROJET INCLUSIF REGARDS 

Le projet inclusif "Regards" en partenariat avec le musée du 
quai Branly Jacques Chirac et dans le cadre du programme 
"chercheurs d'art", invitera les élèves à se questionner sur la 
vision portée sur les territoires et les peuples lointains. A la 
confluence des différentes disciplines, les élèves collecteront 
dans un carnet de voyage les traces de leurs rencontres, 
exprimeront leurs réflexions et leurs ressentis au contact de l'autre et développeront une 
ouverture d'esprit. 
 

 LE PARCOURS DU SPECTATEUR 

Le parcours du spectateur s'adresse aux élèves de 3ème qui 
souhaitent découvrir l’univers du théâtre. Ce projet est réalisé 
en partenariat avec la Comédie Française, et permet à tout élève 
volontaire d'assister dans l'année à trois représentations, de 
visiter le théâtre et de rencontrer des comédiens de la troupe. Ce 
parcours permet un véritable enrichissement culturel, en partant à 
la rencontre d'un monde souvent inconnu, mais extraordinaire: le 
spectacle. 
 

COLLEGE AU CINEMA 

Chaque année, le collège inscrit un peu moins du tiers des 
élèves au dispositif "collège  

 au cinéma" réparti en deux programmations, l'une pour 
les niveaux 6ème/5ème et l'autre pour les niveaux 
4ème/3ème avec des thématiques établies par le dispositif.  
"Collège au cinéma" permet d'éveiller nos élèves à la 
richesse de la création cinématographique, de faire découvrir des films de qualité, 
français ou étrangers, classiques ou contemporains sur le grand écran d'une salle de 
cinéma, celle du cinéma Jean-Vigo à Gennevilliers. Ce dispositif a aussi pour ambition 
de les ouvrir sur le monde. 
Un travail pédagogique est mené tout au long de l'année avec les enseignants 
volontaires. 
 

LE PROJET CARMEN 

Le projet Carmen est un projet pluridisciplinaire impliquant 
trois disciplines : l'espagnol, la musique et le français. 
L'objectif de ce projet, en 4ème, est d'étudier Carmen, la 
nouvelle de Prosper Mérimée ainsi que ses influences 
artistiques, de sensibiliser les élèves à la culture andalouse et au flamenco et 
d’approfondir leur connaissance de la langue espagnole en créant un spectacle de 
flamenco, et, éventuellement, en organisant un voyage en Andalousie. 
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 LES BESOINS PARTICULIERS DES ELEVES 

Le Projet d’Accueil Individualisé (P.A.I) 

Le Projet d’Accueil Individualisé concerne les élèves atteints de maladie chronique 
(asthme par exemple), d’allergie ou d’intolérance alimentaire. Il leur permet de suivre 
une scolarité normale. Chaque élève titulaire d’un PAI peut ainsi bénéficier de son 
traitement ou de son régime alimentaire, assurer sa sécurité et pallier les inconvénients 
liés à son état de santé. 
 
Le Projet Personnalisé de Scolarisation (P.P.S) 

Le Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) validé par la MDPH, concerne tous les 
enfants dont la situation répond à la définition du handicap telle qu’elle est posée dans 
l’article 2 de la loi de 2005 : « toute limitation d’activité ou restriction de participation à la 
vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une 
altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, 
sensorielles, mentales, cognitives, psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de 
santé invalidant » et pour lesquels la MDPH s’est prononcée sur la situation de 
handicap. 
 
Le Plan d’Accompagnement Personnalisé (P.A.P) 

Le Plan d’Accompagnement Personnalisé (P.A.P.) permet à tout élève présentant des 
difficultés scolaires durables en raison d’un trouble des apprentissages, de bénéficier 
d’aménagements et d’adaptations de nature pédagogique. Ce document définit les 
aménagements et adaptations pédagogiques dont bénéficie l’élève. Il est révisé tous les 
ans afin de faire le bilan des aménagements déjà mis en place et de la faire évoluer en 
même temps que la scolarité de l’élève et les enseignements suivis. 
 
Le Programme Personnalisé de Réussite Educative (P.P.R.E.)  

Rédigé par les enseignants, il est adapté aux besoins de l’élève. Partant d’un diagnostic 
précis des difficultés et des points d’appui de l’enfant, il est constitué d’actions qui ciblent 
les objectifs de fin de cycle visant l’acquisition de connaissances et de compétences 
identifiées. La mesure de l’efficacité de l’aide est partie prenante de la réussite du 
dispositif grâce à l’analyse de critères d’évaluation. Ce programme est temporaire et sa 
durée, fonction de la difficulté rencontrée. C’est un document organisé et lisible par toute 
la communauté éducative. Il est présenté et signé par l’élève et son représentant légal.  
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LES AIDES FINANCIERES 
 
Le Fonds Social Collégien 

Le fonds social collégien est une aide destinée à répondre aux difficultés des familles à 
faire face à des dépenses de scolarité et de vie scolaire de leur enfant. Il peut s'agir de 
tout ou partie des frais de demi-pension, de transport, de sorties ou voyages scolaires, 
d'achat de matériels de sport, de fournitures et d’achat d’ouvrages. 

 

Le dossier de demande de fonds social est à retirer auprès du secrétariat 
d’intendance. 
 
La Bourse de Collège 

La bourse des collèges est une aide financière attribuée sous conditions de 
ressources aux enfants scolarisés dans un établissement scolaire. Elle vise à favoriser 
la scolarité des enfants, par exemple, en leur permettant d’acheter des ouvrages 
scolaires ou des fournitures. Comme d’autres bourses versées sur critères sociaux, la 
bourse des collèges comporte trois échelons qui varient selon le niveau de revenus des 
personnes assurant la charge effective de l’enfant. 
Des conditions de ressources sont également appréciées. Pour l’année scolaire 2019-
2018, le revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition ou de non-
imposition 2018 portant sur les revenus touchés en 2017 était pris en compte. Le 
nombre d’enfants à charge est également apprécié. Ces plafonds varient en fonction de 
l'échelon de l'aide versée.  
Pour les parents en concubinage, les deux revenus sont pris en compte. Lors 
d’une résidence alternée, « ce ne sont plus les revenus des deux parents de l’élève qui 
sont pris en compte. Il sera tenu compte des revenus du demandeur de la bourse, ou 
des revenus de son ménage recomposé », précise le ministère de l’Éducation sur son 
site internet. 
 

La demande de bourse se fait désormais en ligne avec des identifiants 
qui seront remis à votre enfant dès la rentrée. Vous avez jusqu’aux 
vacances d’Automne pour effectuer ces démarches.  
Passé ce délai, votre demande ne pourra être traitée. 
  

https://www.toutsurmesfinances.com/impots/revenu-fiscal-de-reference-a-quoi-ca-sert.html
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PROCHAINE ETAPE :  L’INSCRIPTION, QUELS DOCUMENTS ? 
 
Votre enfant va quitter l’école élémentaire pour entrer en 6ème au collège André Malraux. 
Pour l’inscrire dans notre établissement, il est indispensable que vous vous présentiez 
avec les documents suivants : 
 

 L’avis d’affectation en 6ème au collège André Malraux, 

 2 photos d’identité récentes avec le nom et prénom de l’élève inscrits au dos, 

 La photocopie de la pièce d’identité de l’élève (carte d’identité ou passeport) 

 La photocopie intégrale du livret de famille (enfant et parents), 

 La photocopie d’un justificatif de domicile (facture EDF, quittance de loyer…) 

 La photocopie des pages de vaccinations du carnet de santé ou du carnet de 

vaccination de votre enfant, 

 La photocopie de l’attestation de sécurité sociale sur laquelle votre enfant est 

inscrit, 

 L’avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018 du foyer fiscal, 

 Le relevé d’identité bancaire (RIB) du responsable légal, 

 Attention : en cas de parents séparés les coordonnées des deux parents vous 

seront obligatoirement demandées ainsi que le document précisant l’état de 

l’autorité parentale (partagée ou exclusive), 

 Important : si vous êtes tuteur de l’enfant à scolariser vous devez joindre une 

copie certifiée conforme de la décision officielle de cette tutelle, 

 

Inscription à la demi-pension : 

 La photocopie de votre avis d’imposition 2019 sur les revenus 2018, 

 La photocopie du bordereau des allocations familiales 

 

 


