
 
Bienvenue au collège Rabelais 

Année 2017-2018 

Samedi 25 mars 2017 
Jean-Christophe GARDE  

et Sarah LAYET 



Programme de la matinée 

 9h – 10h30 : Réunion d’information 

 10h30 – 11h30 : Visite de l’établissement 



Organisation générale 
du système éducatif 

Ministère Education Nationale 

Organisation générale 

Programmes 

Direction  des services 

départementaux 

Gestion des moyens 

Affectation des élèves  

Collège Rabelais 

Autonomie générale 

Ex : projet d’établissement 

Mairie 

Sur la base de conventions 

et de projets 

Conseil Départemental/Région 

Construction et crédits de 

fonctionnement 

Personnels Techniques 

Accueil, restauration, entretien 

Rectorat 

Nomination des professeurs 

Gestion des personnels 



Organisation du collège 
Equipe de direction 

Proviseure 

Principal adjoint 

Adjoint Gestionnaire 

CPE 

 

vie scolaire:  
 

Assistants 
d’Education 

santé scolaire et 
service social: 

 
Médecin 
Infirmière 

Assistante sociale 

personnel 
administratif: 

 
2 secrétariats 

 
de direction 
d'intendance 

professeurs 
 

documentaliste 
 

C.O.P. 

Personnels 
Techniques 

 
accueil 

restauration 
entretien 



Les instances de représentation 

COMMISSION 
PERMANENTE : 
prépare le CA 

Parents 

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION  

30 membres dont  

7 parents 

CESC (comité 
d’éducation à la santé et 

à la citoyenneté) 

Parents 

CONSEIL DE 
DISCIPLINE  

Parents 

CHS 

Conseils de classes 

Parents 



Le Collège 

 Les Cycles  
  

 

 



Le socle commun de connaissances, de 
compétences et de culture 

Le « socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture » présente ce que tout élève doit savoir et maîtriser 
à la fin de la scolarité obligatoire.  

 

Introduit dans la loi en 2005, revu en 2015, il entend 
« donner aux élèves une culture commune, fondée sur les 
connaissances et compétences indispensables, qui leur 
permettra de s'épanouir personnellement, de développer 
leur sociabilité, de réussir la suite de leur parcours scolaire 
quelle que soit la voie choisie (générale, technologique, 
professionnelle), de s'insérer dans la société où ils vivront 
et de participer, comme citoyens, à son évolution. ». 

 

 

 



 
 
 

 
 
 

Le socle s’organise en cinq grands domaines de 
formation   

 

4. Les systèmes 
naturels et les 

systèmes techniques 

3. La formation de la 
personne et du citoyen 

2. Les méthodes et 
outils pour apprendre 

5. Les représentations 
du monde et  

l’activité humaine 

1. Les langages pour 
penser et 

communiquer 

 5 domaines de formation  Des objectifs dans chacun d’eux 

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant la langue 

française à l’oral et à l’écrit 

Comprendre, s’exprimer en 
utilisant une langue 

étrangère et, le cas échéant, 
une langue régionale 

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 

mathématiques, scientifiques 
et informatiques 

Comprendre, s’exprimer 
en utilisant les langages 

des arts et du corps 



Le Collège 

 Une organisation différente 
 

– Un emploi du temps propre à chaque classe 
 

– Des disciplines nouvelles : SVT, Technologie, … 
 

– Plusieurs professeurs (10 en général) 
 

– Une Vie scolaire : 
 Conseillère d’éducation (CPE) : Madame RAO 
 4 postes d’assistant d’éducation 
 

-  En dehors des cours :  
. Etudes encadrées 
. Ateliers musical et artistique 
. Ateliers sportifs 
. Clubs du F.S.E. 



La 6ème 

 
 Les horaires : 26 heures de cours par semaine 

 
 Français  4 h 30  
 Mathématiques     4 h 30                 
 Langue vivante étrangère 4 h 
 Histoire–géographie-enseignement moral et civique 3 h 
 Sciences de la vie et de la Terre 1 h 30 
 Sciences physiques et chimiques 1 h 
 Technologie 1 h 30 
 Arts plastiques 1 h 
 Éducation musicale 1 h 
 Éducation physique et sportive 4 h 

 



La 6ème 

 

 Accompagnement personnalisé 
 

 Parmi les 26 heures d’enseignement, 3 heures par semaine seront 
dédiées à l’accompagnement personnalisé des élèves selon leurs 
besoins et les projets menés. Tous les élèves sont concernés. 
 

 Répartition de l’accompagnement personnalisé : 
- Français :  1 h 
- Mathématiques : 1 h 
- Anglais :  0 h 30 
- SVT :  0 h 30 

 



              Le choix des langues 

 

 En 6ème : 2 possibilités  

 
4 heures 

3 heures 

3 heures 

ou  



              Le choix des langues 

 

 En 5ème : démarrage de la LV 2  

(ne concerne pas les germanistes) 

 

2,5 h de Russe ou 2,5 h d’Espagnol 



LES SECTIONS ET 
ENSEIGNEMENTS DE COMPLEMENT 

* Doit avoir été démarré dans les classes antérieures 

6ème 

bilangue 
anglais (3h) – allemand (3h) 

 

anglais LV1 (4h) 
 

 

5ème
 

bilangue 
anglais (3h) – allemand* (2,5h) 

Démarrage du russe LV 2 
anglais (3h) – russe (2,5h) 

Démarrage de l’espagnol LV 2 
anglais  (3h) – espagnol (2,5h) 

 
option 

 

langues anciennes 

 

langues anciennes 

 

classe théâtre 
ou 

langues anciennes 

   

4ème
 

bilangue 
anglais (3h) – allemand* (2,5h) 

anglais LV1 (3h) 
russe* LV2 (2,5h) 

anglais LV1 (3h) 
espagnol* LV2 (2,5h) 

 
 

option 

langues anciennes* 
atelier théâtre (2h) 

 

langues anciennes* 
atelier théâtre (2h) 

 

langues anciennes* 
atelier théâtre (2h) 

 

 



             Le collège Rabelais 

Exemple d’emplois du temps 



            Le Collège Rabelais 

 
 Situé dans une cité scolaire boisée 
 
 650 élèves au collège et 800 au lycée 

 
 Des lieux de récréation différents pour les 

6ème/5ème et les 4ème/3ème 
 

 Des casiers pour les demi-pensionnaires 
 
 Des livres en « doublons » pour alléger les 

cartables des élèves de 6ème 
 

 Des études encadrées et des ateliers dans le 
cadre du foyer socio-éducatif (F.S.E.). 
 

 Des installations sportives au sein de 
l’établissement 
 

 Une équipe médico-sociale 



La vie scolaire 
 1 Conseillère Principale d’Education 
 4 personnels de Vie Scolaire 

 
Missions 

 
 Gestion des absences et retards 
 Encadrement et surveillance générale des élèves 

(cours extérieures, couloirs, cantine, 
permanences…)  

 Accompagnement pédagogique des élèves 
 Respect du règlement intérieur, suivi éducatif des 

élèves 
 Activités péri-éducatives  



  

 



  

 



Les résultats au Brevet 
Juin 2016 

 Taux de réussite : 96,1%                  

Dont :  
– 26,8 % d’élèves présentés avec mention Assez 

Bien  

– 20,1 % d’élèves présentés avec mention Bien 

– 18 % d’élèves présentés avec mention Très bien 

 



Communication avec les 
parents 

 Le carnet de bord 
 L’ENT : La Lettre de Rabelais, des 

informations régulières, les menus, les notes 
des élèves, le cahier de texte électronique, 
la vie scolaire… 

 Le site Web  
 Réunions dans le courant de l’année scolaire: 

 Présentation de l’équipe pédagogique  
 Réunion parents-professeurs 1er trimestre 
 Entretiens individuels à la demande des parents ou des 

professeurs 





  
 
 
 
 

 
A PARTIR DU 8 JUIN : 

 transmission des notifications d’affectation aux familles , avec 
les dossiers d’inscription 

 
INSCRIPTIONS :  

Le samedi 17 juin de 9h à 13h 
     

La rentrée aura lieu pour les classes de 6ème : 
Le lundi 4 septembre de 9h à 12h 

Accueil par les Professeurs principaux (emploi du temps, étude du 
règlement intérieur, distribution des livres, visite du collège…). 

 
Le mardi 5 septembre:  

Début des cours selon l’emploi du temps  
transmis le jour de la rentrée 

 
Demi-pension pour les élèves de 6ème   

dès le 4 septembre 

 
  
  
 

 

Informations pratiques 



La parole est donnée aux… 

…Représentants des parents d’élèves 
 



www.clg-rabelais-meudon.ac-versailles.fr 
 

L’équipe de direction vous remercie de votre 

présence et souhaite la bienvenue à vos enfants 

au sein de la cité scolaire Rabelais. 


