
 

 

 

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

André MALRAUX 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Madame, monsieur, chers parents 

 

Votre enfant effectue pour la première fois sa rentrée au collège, à 

cette occasion nous sommes heureux de vous offrir cette brochure 

d’accueil à l’intérieur de laquelle vous trouverez un certain nombre 

d’informations qui ont pour but de vous présenter le 

fonctionnement de notre établissement afin que cette intégration 

se fasse dans les meilleurs conditions possibles. Sachez que nous 

veillons tout particulièrement au bien être de votre enfant, qu’il 

pourra suivant le besoin bénéficier d’un certain nombre de 

dispositifs tant dans le soutien, l’accompagnement ou 

l’approfondissement. 

 

Le Principal 

Wilfrid DUBRUNFAUT 

  



 
 

 

 

 

Cette année, tu rentres en sixième. Ce n’est pas seulement un changement 

de classe pour toi mais c’est aussi un nouvel environnement. Pour t’aider à 

identifier les différents intervenants du collège, voici la liste des personnels 

et leur rôle. 

 

• Le principal et le principal-adjoint dirigent
l'établissement.

• L'adjoint-gestionnaire assure la gestion matérielle et
financière du collège.

• Le directeur de SEGPA dirige la section d'enseignement
adapté.

LA DIRECTION

• La secrétaire élèves distribue les dossiers d'inscriptions,
les certificats de scolarité et les dossiers de bourse.

• La secrétaire enseignants s'occupe des dossiers des
professeurs.

• La secrétaire d'intendance est chargée des inscriptions à
la demi-pension, de la vente des carnets de liaison et du
versement de la bourse des collèges.

LE SECRETARIAT

• Les professeurs au collège enseignent une matière
particulière: français, mathématiques,
histoire/géographie.... Chaque enseignant a sa salle de
cours, c'est donc à toi de te déplacer d'une salle à une
autre dans le calme.

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

LES PROFESSEURS



 

 

• Les Conseillers Principaux d'Education (CPE):

• 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'education veillent au respect du
règlement intérieur, à la sécurité et à l'assiduité des
élèves. C'est à eux que tu dois fournir les justificatifs en
cas d'absences.

LA VIE SCOLAIRE

• Les médiateurs:

• préviennent et règlent les conflits,

• aident les élèves en difficulté,

• favorisent les échanges,

• organisent des actions de prévention contre la violence
et le harcèlement.

• Le médecin et l'infirmière scolaires assurent le suivi
médical des élèves, la prévention et le conseil.

• L'assistante sociale écoute, informe et accompagne tout
élève ou parent d'élève qui la sollicite pour un conseil ou
un soutien.

• La conseillère d'orientation psychologue aide les élèves à
construire leur projet professionnel et peut établir un
bilan psychologique pour les élèves en grande difficulté.

LES PERSONNELS NON ENSEIGNANTS

• Les agents techniques entretiennent les                                     
locaux du collège.

• L'agent d'accueil assure le standard et l'accueil de 
l'établissement. En raison du plan vigipirate renforcé,      
les personnes extérieures à l'établissement doivent 
prendre rendez-vous pour pénétrer dans le collège.

LES AGENTS TECHNIQUES

Emeraude, 11 ans 

Ils sont là pour que 

tout se passe bien au 

collège pour nous, tant 

au niveau de notre 

comportement que de 

nos résultats scolaires. 

 

Julienne, 11 ans  

Ils vous aident à 

résoudre vos 

problèmes. Il faut venir 

les voir et ne pas avoir 

peur d’aller leur parler. 

 

Mouloud, 11 ans 

Ils font du bon 

travail. Ici, c’est 

propre grâce à 

eux. Moi, je leur 

dis tous les jours 

bonjour et je 

jette bien mes 

papiers dans la 

poubelle. 

 



 
 

 

 

En entrant au collège, tu vas découvrir de nouveaux interlocuteurs, de 

nouvelles règles et de nouveaux lieux. Voici quelques mots-clés qui vont 

t’aider à te familiariser avec ce nouvel univers qu’est le collège. 

 

 

 

 

 

 

 

 

LE PROFESSEUR PRINCIPAL

Au collège, chaque classe a un professeur principal qui
a pour rôle de:

• veiller à la bonne adaptation des élèves de 6ème

• proposer du soutien scolaire aux élèves qui en ont 
besoin

• faire le lien entre l'équipe pédagogique et les 
familles

• assurer le suivi scolaire et l'orientation des élèves

LES DELEGUES DE CLASSE

Chaque classe élit deux délégués et leurs suppléants
pour la durée de l'année scolaire. Leur rôle est de:

• représenter la classe auprès des enseignants 

• participer au conseil de classe

• diffuser les informations à leurs camarades



 
 

 

 

 

LA CARTE DU COLLEGIEN

• Elle est OBLIGATOIRE et permet d'entrer ou sortir 
du collège

• Les adultes du collège peuvent te la réclamer à 
tout moment

L'ENC

En début d'année, ton professeur principal va te
donner un identifiant et un mot de passe qui te
permettront d'accéder à ce portail web et
consulter ainsi:

• ton emploi du temps

• tes notes

• tes absences

• ton cahier de texte

• ta messagerie personnelle

LE CENTRE DE DOCUMENTATION ET D'INFORMATION

Le professeur documentaliste accueille les élèves
au CDI pendant leurs heures d'études ou sur leur
temps libre.

Il mène des séances pédagogiques autour d'une
thématique, invite les élèves à lire une séléction
d'ouvrages et leur apprend à faire des recherches
documentaires.

Le CDI est un lieu de recherche, de lecture et de
travail en groupe.

Dickson, 11 ans 

C’est rapide pour 

connaître ses notes et voir 

son bulletin ; il faut le 

consulter régulièrement. 



 
 

 

 

 

Le collège André Malraux fait partie du réseau d’éducation prioritaire. Par 

conséquent, il dispose de moyens et de dispositifs supplémentaires pour 

faciliter la réussite scolaire des élèves.  

 

 

 

 

 

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.

- Atelier pour permettre à l'élève de s'investir dans un projet
créatif et ludique.

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...).

ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF

Des adultes du collège aident les élèves volontaires en leur
proposant:

- Aide aux devoirs,

- Pratique sportive,

- Pratique artistique et culturelle,

- Pratique orale des langues vivantes.



 

 

 

 

 

 

DISPOSITIF D'COL

C'est un service d'accompagnement numérique
personnalisé en français, mathématiques et anglais. Ce
dispositif concerne les élèves de 6ème sur proposition de
l'équipe pédagogique et avec l'accord des familles. Il
s'organise de la manière suivante:

- deux heures par semaine au collège avec un assistant
pédagogique,

- un accès libre à D'COL à la maison.

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 binôme constitué d'un professeur
référent et d'un tuteur d'entreprise qui les aident à
préparer leur avenir.



 
 

 

 

 

D’EXCELLENTS RESULTATS SPORTIFS 

Notre équipe masculine minime de l’UNSS excellence de 

volleyball est championne de France. 

L’équipe féminine benjamine de football du collège a 

remporté le championnat départemental. 

 

UNE ASSOCIATION SPORTIVE 

L’association sportive fonctionne le mercredi après-midi et sur 
le temps de la demi-pension. Pour t’inscrire, il faut : 
- L’accord de tes parents, 
- Un certificat médical, 

- Le règlement de la cotisation. 

C’est un engagement qui implique la présence régulière aux entrainements 

et compétitions éventuels. 

 

UN FOYER SOCIO-EDUCATIF 

Le foyer socio-éducatif est une 

association qui participe à 

l’animation socio-culturelle du 

collège sur le temps de la demi-

pension. La cotisation annuelle est de 5€ et te 

donne accès au babyfoot, aux jeux de société, 

aux animations…  

 

 

 

 

 

Igor, 12 ans 

Le foyer, c’est bien 

parce qu’après la 

cantine, on peut aller 

dans une salle avec 

des jeux, on peut 

retrouver ses copains 

pour faire un baby-

foot. 



 

DES ACTIVITES CULTURELLES 

La culture est au cœur de notre établissement. Chaque année, 

des enseignants mettent en place des projets culturels avec leur 

classe : création d’œuvres littéraires, chorale, veillée de contes, 

journalisme… De nombreux événements, tels que l’opération 

« coup de cœur jeunesse » sont organisés en partenariat avec la 

médiathèque Alexandre Jardin et la mairie d’Asnières. 

Notre collège participe également au dispositif « collège au cinéma » qui 

propose aux élèves de découvrir des films dans des salles de cinéma et de 

les étudier en classe dans l’objectif de leur donner les bases d’une culture 

cinématographique. 

 

LA SEMAINE DE LA PRESSE 

Chaque année, nous participons à la semaine de la presse qui 

a pour objectif d’aider les élèves à mieux appréhender les 

différents médias (journaux, chaines d’information, réseaux 

sociaux). Cet événement s’articule autour de temps forts, 

débats, sorties et ateliers animés par des intervenants 

extérieurs (journalistes de LCI, Le Monde, France 24, bénévoles 

de l’ASSFAM…). 

 

DES ACTIONS SOLIDAIRES 

Le collège participe à des actions de solidarité afin de sensibiliser les élèves 

au bénévolat et au milieu associatif : 

Action Restos du cœur : des collectes de denrées alimentaires 

sont organisées dans le collège (notamment à l’occasion des 

réunions parents-professeurs) et remises aux Restos du cœur 

par les élèves. 

Course contre la faim : un élève et un adulte du collège 

participent à une course à pied dont chaque kilomètre 

parcouru permet de collecter des dons pour l’association 

« Action contre la faim ». 



 

 

  

 

 

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. 

 Ces nombreux discours et une émission télévisée le rendront familier 

du grand public. 

 Les cendres d’André Malraux sont transférées en 1996 au Panthéon. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

1. Quel dispositif propose aux élèves méritants des activités culturelles, 

sportives et ludiques pendant les vacances scolaires ? 

A : l’accompagnement éducatif 

B : les cordées de la réussite 

C : l’école ouverte 

 

2. L’équipe masculine minime de l’UNSS excellence de volleyball est : 

A : championne départementale 

B : championne régionale 

C : championne de France 

 

3. Comment s’appelle la carte qui te permet d’entrer dans le collège ? 

A : la carte de sortie 

B : la carte du collégien 

C : le pass collégien 

 

4. Qui dirige le collège ? 

A : le directeur 

B : le principal 

C : le proviseur 

 

5. Quel est le rôle des médiateurs ? 

A : prévenir et régler les conflits 

B : gérer les absences 

C : assurer l’accueil de l’établissement 

 

6. Quand peux-tu aller au foyer socio-éducatif ? 

A : sur le temps de la demi-pension 

B : après le dernier cours de la journée 

C : le mercredi après-midi 

 

Réponses : Question 1 : C ; Question 2 : C ; Question 3 : B ; Question 4 : B ; Question 5 : A ; Question 6 : C 

 



 

Bonne rentrée ! 

 

 

 

 

COLLEGE ANDRE MALRAUX 
8 RUE SCHEURER KESTNER 
92600 ASNIERES SUR SEINE 

01 47 98 77 77 
0921545e@ac-versailles.fr 

 

Les personnes extérieures à l’établissement doivent IMPERATIVEMENT 

prendre rendez-vous pour pénétrer dans le collège. 

 

 

 

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

 

 

 

ACCES AU COLLEGE 

BUS 366 arrêt « Abbé Lemire » 
METRO ligne 13 station « Les Agnettes » 

TRAMWAY ligne T1 station « les Courtilles » 

mailto:0921545e@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

