Les spécificités
du collège de la Paix

Coordonnées utiles
L‘équipe administrative du Collège
Principale : Madame de Lafargue
Secrétaire de la principale : Madame Nabab
Conseiller Principal d’ Éducation (CPE) : Madame Gastou
Gestionnaire : Madame Brenot
Assistante Sociale : Madame Bazeb Ndoundou (lundi après-midi)
Médecin scolaire : Madame Sobotka (vendredi matin)
Infirmière : Madame Gort (les matins)
Conseillère d’orientation psychologue : Madame Heilmann (jeudi après-midi)

Les spécificités du collège La Paix
Une sixième bi langue anglais (LV1) -allemand (LV2)
Une sixième passerelle (effectif limité à 18) avec l'implication active de leurs familles, ces élèves
manquant de confiance en soi vont se reconstruire une image positive tout en consolidant leurs
connaissances. (ateliers l'après-midi avec le Clavim)
Le latin à partir de la 5ème en enseignement de complément
Une 2de langue à partir de la 5ème : espagnol, italien ou chinois

Les horaires du collège
Matin : début des cours : 8h00 (ouverture des portes 7h50)
Cantine : un service continu de midi à 13h30
Soir : fin des cours à 17h30
Étude : pas d'études organisées par le collège, utiliser le CLAVIM à la Maison des quartiers
des Épinettes et à l’Abbé Derry

Effectif rentrée 2016/2017
513 élèves répartis en 19 classes (5 classes de 6ème, 5ème et 4ème, 4 classes de 3ème).

Cantine
Sous-traitance des repas à une société privée. Coût fonction du quotient familial avec
paiement possible au repas consommé. Système de bourses. Des précisions vous seront
données à la rentrée.

Les EPIs (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) suivants :
5ème : Langues et cultures de l’Antiquité - Sciences, technologie et société.
4ème : Corps, santé, bien-être et sécurité - Information, communication,

citoyenneté.

3ème : Culture et création artistiques - Monde économique et professionnel.

Les « Plus » du collège
Axe de citoyenneté et devoir de mémoire (parrainages Garde Républicaine, base de Villacoublay,
Andromède)
La culture pour mieux se connaître et s’ouvrir aux autres (renforcement des langues étrangères et
échanges culturels par exemple)
Actions de prévention (santé, premiers secours)
Échanges linguistiques possibles avec l’Allemagne (Weiden), l'espagne (Pozuelo) et la chine (Leshan).
Le nombre et les destinations des voyages varient d’une année sur l’autre

Le témoignage des élèves
Maxime (4ème) :
« Le collège serait super s’il
avait une plus grande cours et
un gymnase. »

Jules (6ème) :
« Le début de l’année a été dur car
je me suis retrouvé sans mes copains de
l’année dernière mais je me suis très vite fait
de nouveaux bons copains. »

Activités financées par le Conseil Général : Collège au cinéma (plusieurs séances de cinéma dans
l’année avec l’enseignant de français), « jeux de scène » (théâtre), projet SIEL (prévention
harcèlement, le respect, la relation à l’autre, la maltraitance…)
Associations sportives de Handball et de Badminton – Le mercredi après-midi en général
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