Nos conseils pour réussir sa 6ème... mais pas seulement :

* Fournir un travail régulier dans toutes les matières enseignées. Même si l’élève
a des préférences, toutes sont importantes.
* Participer de façon pertinente et respectueuse dans toutes les matières :
l'échange avec les professeurs et les autres élèves (sans bavarder J) favorise les
apprentissages et la compréhension.
→ L'implication, la participation et l'écoute active permettent de réduire le temps
passé sur ses devoirs à la maison.
* Savoir s'organiser : Les professeurs n’indiquent plus systématiquement qu’il faut
apprendre ses leçons d'un cours à l’autre.
→ C'est un réflexe à acquérir .
* Anticiper pour gagner en sérénité et avoir l’esprit tranquille
→ éviter la mauvaise surprise de l’évaluation surprise, écrite ou orale.
* Equilibrer les activités scolaires et extra-scolaires (sportives, culturelles,
citoyennes, …). Chaque activité ne doit pas être pratiquée au détriment de l’autre.
* L’implication des parents est essentielle pour aider l’élève à trouver son point
d’équilibre pour qu’il se crée les conditions de travail autonome et régulier.
* Un doute, un problème, besoin de conseil ? N'attendez pas !
Tous les adultes, professeurs, vie scolaire, administration, parents d’élèves
délégués sont au service de la réussite de tous les élèves. Contactez-les !

Collège VICTOR HUGO
L'équipe FCPE du Collège Victor Hugo vous souhaite la bienvenue.
La Fédération des Conseils de Parents d'Elèves (la plus représentative au niveau
national), intervient à plusieurs niveaux de la vie du collège :
- Le Conseil d’Administration, où sont débattus et votés les aspects financiers, la dotation
horaire globale…
- Les Conseils de Classe, durant lesquels l’équipe éducative et le chef d’établissement
expriment leur appréciation sur la classe et sur chaque élève.
- Les Conseils de Discipline, Commissions Educatives, Hygiène et Sécurité
Nous comptons sur vous pour participer, de manière constructive, à la vie du collège !

24 rue Aristide Briand
92130 Issy les Moulineaux

Pour contacter le collège :
- numéro de téléphone unique : 01 46 38 11 89
- site internet : www.clg-hugo-issy.ac-versailles.fr/
Ecoles concernées : Les Ajoncs, Le Colombier, Paul Bert, Les
Chartreux, Saint Germain les Iles-Chabanne, Anatole France et
Les Epinettes (partiellement).

Pour nous joindre ou nous rejoindre : fcpe-victorhugo@laposte.net

Vos représentants FCPE
Gaëlle Lallouet
06 14 99 24 02
glallouet@gmail.com

Janvier 2017

Rentrée 2017-2018 : 4 septembre 2017.
5 classes par niveau sont prévues.
Présence d’une Unité Localisée pour l’Inclusion scolaire (ULIS) et d’une
unité d’accueil pour élèves non francophones.
Rencontres avec l’administration et les enseignants
Pour tous les parents :
- Septembre :
* Accueil des parents d’élèves nouvellement arrivés au collège
* Réunions collectives parents professeurs pour chaque classe sur deux jours
distincts (classes de 6ème et 5ème / classes de 4ème et 3ème).
- Janvier/Février :
•Réunions individuelles parents professeurs pour chaque élève, un samedi matin
de 8h00 à 12h.
- Attention, les cours pour les classes de 6ème, 5ème et 4ème se terminent lorsque
débutent les épreuves du brevet des collèges (3ème semaine de juin)
Pour les parents représentants de Parents d'élèves :
- Conseils de classes trimestriels (parents délégués de classe désignés par les
Fédérations)
-Conseils d’administration tous les deux mois pour les parents élus en octobre.
En cas de besoin particulier, n’hésitez pas à solliciter un rendez-vous via le carnet
de correspondance de votre enfant et répondez systématiquement aux
sollicitations du collège (administration, vie scolaire, enseignants), avec l’aide et
l’appui d’un représentant des parents d’élèves si vous le jugez nécessaire.
Favoriser la communication régulière entre tous les acteurs du collège permet
souvent d’éviter les situations extrêmes et désagréables pour tous (décrochage,
harcèlement, violences verbales et/ou physiques, conseils de discipline, sanctions,
…) et contribue à un meilleur bien-être de chacun au sein de la communauté
éducative.
→ Nous vous invitons à saisir toutes les occasions de rencontre proposées au sein
du collège afin d’accompagner et soutenir au mieux la scolarité de votre enfant.

rencontres avec les institutions de la République, collège au cinéma, ateliers
(philosophie, Internet, vidéo-cinéma, lecture à haute voix, journal de Victor, …),
sensibilisation puberté, addictions, développement durable, sports UNSS le
mercredi après-midi, chorale du chœur des collégiens des Hauts-de-Seine, aide aux
devoirs, échanges linguistiques avec la Chine (tous les 3 ans) et l’Allemagne (pour
les germanistes), voyage à Oradour-sur-Glane.
Les règlements intérieurs (collège, cantine, salle de détente)
Conformes au Code de l’Education et votés officiellement en conseil
d’administration, ils sont la référence des droits et devoirs de chacun au sein du
collège.
Nous vous invitons à en prendre connaissance avec attention et à vous y référer
aussi souvent que nécessaire. Ils doivent être signés par votre enfant et vousmême.

La réforme appliquée au collège Victor Hugo
En 6ème, tous les élèves auront 23h d’enseignement commun et 3h
d’accompagnement personnalisé. La classe bilangue disparaît, tous feront de
l’anglais.
Depuis la rentrée 2014, une option découverte « triathlon » est proposée aux
élèves de 6ème .
En 5ème, 4ème et 3ème: 22 h d’enseignement commun et 4h réparties entre
l’accompagnement personnalisé et les EPI (Enseignements Pratiques
Interdisciplinaires, 6 thèmes abordés pendant le cycle 4 choisis par l’équipe
pédagogique selon les niveaux).
En 5ème, introduction de la langue vivante 2. Les élèves auront le choix entre
allemand, chinois ou espagnol. Il est possible d'ajouter soit latin soit
triathlon.
Les choix sont définitifs. Ils engagent votre enfant pour toute sa scolarité au
collège.

Vos contacts au collège Victor Hugo

Les événements collectifs traditionnels
Tous : élections des représentants de parents d’élèves (chaque parent est électeur,
vote par correspondance ou sur place) en octobre.
Tous : cross du collège au parc de l’Ile Saint Germain
3ème : stage de découverte en milieu professionnel (semaine avant les vacances de
Noël) ; brevet blanc et Oraux de stages devant jury (2ème trimestre) ; épreuves du
brevet (3ème trimestre)
5ème, 4ème et 3ème : séjours sportifs de la section sportive triathlon.
Les activités pédagogiques proposées par le Collège :
En fonction des projets menés par certains enseignants, plusieurs activités
pédagogiques, peuvent être proposées :
jeux/concours mathématiques, rencontres sportives, expositions, musées, visites,
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