
Collège de la Paix 

Coordonnées
66 avenue de la Paix 
92130 Issy les Moulineaux
Tel. : 01 46 44 14 31 
www.clg-la-paix-issy.ac-versailles.fr

Secteur 
Epinettes / Le Fort / Hauts d'Issy

Écoles élémentaires pouvant être concernées par le collège de la Paix 
Justin Oudin, Les Épinettes, Louise Michel, Anatole France, La Fontaine 

Votre adresse détermine le collège de votre enfant. Pour le connaitre : 
http://sectorisation92.ac-versailles.fr/public/
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L‘équipe administrative du Collège

Principale : Madame de Lafargue 
Principale adjointe : Madame Maréchal
Secrétariat de direction : Mesdames Nabab et Greco
Conseillère Principale d’ Éducation (CPE) : Madame Gastou
Gestionnaire : Madame Zaïter
Secrétariat intendance : Mesdames Hasnan et Reineri
Assistante Sociale : Madame Bazeb Ndoundou (lundi après-midi) 
Médecin scolaire : Madame Sobotka (vendredi matin) 
Infirmière : Madame Gort (les matins) 
Psychologue de l’Éducation Nationale : Madame Lagarde (jeudi après-midi) 

Les horaires du collège 

Matin : début des cours à 8h00 au plus tôt (ouverture des portes 7h50)
Cantine : service continu de midi à 13h30
Soir : fin des cours à 17h30 au plus tard (selon l’emploi du temps de chacun)
Études encadrées : accompagnement des élèves par des assistants d'éducation pour faire
leurs devoirs, accessible à tous les élèves.
Dispositif "Devoirs faits" : un professeur encadre 5-6 élèves, une heure par semaine. Il

s’agit d’un tutorat, proposé par l'équipe pédagogique aux élèves qui en ont besoin.
En complément, le CLAVIM propose de l'aide aux devoirs à la Maison de quartiers des
Épinettes, de l’Abbé Derry ou au Temps des Cerises (sur inscription).

Effectifs à la rentrée 2018

550 élèves répartis en 20 classes (5 classes par niveau). 

Le témoignage des élèves



Les spécificités

du collège de la Paix

Les spécificités du collège La Paix

Une sixième "Art" (effectif limité à 25) : avec l'implication active de leurs familles, ces
élèves manquant de confiance en soi vont reconstruire une image positive d'eux-mêmes
tout en consolidant leurs connaissances (ateliers l'après-midi avec le CLAVIM).

Une sixième bilangue anglais (LV1) - allemand (LV2) (avec poursuite de l'allemand jusqu'à la
3ème)

Seconde langue à partir de la 5e : espagnol, italien ou chinois

Options :

5e : initiation au Latin

4e - 3e : Latin

5e - 4e - 3e : Théâtre

3e : Eloquence (nouveauté de 2018-2019 !)

Les « Plus » du collège : Parcours et activités organisés par les professeurs

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. Des échanges linguistiques ont lieu avec
l’Allemagne (Weiden et Berlin), l'Espagne (Pozuelo) et la Chine (Leshan). Le nombre et les
destinations des voyages varient d’une année sur l’autre. Le ciné-club du CDI permet
également aux enfants de découvrir des films pendant le temps de midi

Actions de prévention : Premier secours, informations sur le harcèlement et le 
cyberharcélement

Parcours citoyen : organisation d'une "Semaine de la différence" en juin 2019, en
partenariat avec plusieurs associations : débats, expositions et cafés littéraires sur le thème
des discriminations pour les 5è, 4è et 3è.

Parcours santé : importance du petit déjeuner et du sommeil (6è), éducation à la vie
relationnelle et sexuelle (4è-3è).

Parcours d'éducation artistique et culturelle : sorties au cinéma, au théâtre, au musée
(pour tous les niveaux).

Parcours Orientation : boussole de métiers, semaine de l'orientation (pour les 3è).

Associations sportives : Handball, Triathlon et Badminton ; le mercredi après-midi (tous 
niveaux).
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Vos représentants FCPE au Conseil d'Administration en 2018-2019

Titulaires : 
Thomas Pinon (1 enfant en 4e)
Catherine Tobie (1 enfant en 5e)
Juliette Hadchouel (2 enfants en 6e et 4e)

Suppléants : 
Astrid Poyti (1 enfant en 4e)
Delphine Daulhac (1 enfant en 3e)
Angélique Parizet (1 enfant en 6e)

Une équipe de 38 parents, répartis sur toutes les classes

Pour nous contacter : 06 65 44 98 39 ou fcpelapaix@gmail.com

Les actions de l’équipe FCPE

L’équipe de parents d’élèves

FCPE du collège

-Participation aux conseils d'administration, aux différentes commissions du collège et au
conseil de discipline avec un compte-rendu disponible pour les parents adhérents

-Présence aux Conseils de classe de chaque classe (un représentant de la fédération au
moins par classe)

-Propositions régulières de motions lors des conseils d’administration visant à améliorer les
conditions de vie au collège

-Suivi des travaux du nouveau Collège

-Action « poids des cartables », suivi régulier au conseil d'administration

-À la demande des parents, la FCPE peut soutenir leurs démarches auprès de
l'administration du collège

-Nous sommes ouverts à toute autre suggestion ou demande des parents !


