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Vos	représentants	FCPE	au	Conseil	d'AdministraAon	en	2020-2021	

	
Titulaires	:		
Julie?e	Hadchouel	(1	enfants	en	4e)	
Catherine	Tobie	(1	enfant	en	3e)	
Emmanuelle	Colin	(1	enfant	en	3e)	
Astrid	PoyG	(1	enfant	en	5e)	

		
Suppléants	:		
Géorie	Cardoso	(1	enfant	en	4e)	
François	Malard	(1	enfant	en	3e)	
Valérie	Vrignaud	(1	enfant	en	5e)	
Marie	Meyer	(2	enfants	en	5e	et	3e)	

	
Une	équipe	de	38	parents,	réparGs	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	

-  	 ParGcipaGon	 aux	 conseils	 d'administraGon	 et	 aux	 différentes	 commissions	 du	 collège,	
avec	un	compte-rendu	disponible	pour	les	parents	adhérents		

- 	Présence	aux	Conseils	de	classe	(la	FCPE	est	la	seule	fédéra=on	à	avoir	des	représentants	
dans	chaque	classe	du	Collège)	

- 	ProposiGons	régulières	lors	des	conseils	d’administraGon	visant	à	améliorer	les	condiGons	
de	vie	au	collège	

- 	OrganisaGon	d'une	réunion	d'informaGons	pour	 les	élèves	de	4e	et	3e	sur	 la	réforme	du	
bac	et	l'orientaGon	à	la	rentrée	

-  	 Aide	 aux	 élèves	 de	 3e	 pour	 trouver	 un	 stage	 grâce	 au	 réseau	 FCPE	 de	 la	 ville	 et	 du	
département	

- 	Suivi	des	travaux	du	nouveau	Collège	

- 	A	leur	demande,	souGen	des	familles	dans	leurs	démarches	auprès	de	l'administraGon	du	
collège	

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

	

Et	pourquoi	pas	vous	?	
N’hésitez	pas	à	nous	rejoindre	!!!		

Le	Collège	de	la	Paix		
 
Coordonnées	
Rue	du	Fort	
92130	Issy	les	Moulineaux	
Tel.	:	01	46	44	14	31		
www.clg-la-paix-issy.ac-versailles.fr		
	
Secteur		
Issy	les	Moulineaux	:	Epine?es	/	Le	Fort	/	Hauts	d'Issy	
Clamart	:	quarGer	de	la	gare	
	
Écoles	élémentaires	pouvant	être	concernées	par	le	collège	de	la	Paix		
Issy	les	Mx	:	JusGn	Oudin,	Les	Épine?es,	Louise	Michel,	Anatole	France,	La	Fontaine	
	
Votre	adresse	détermine	le	collège	de	votre	enfant.	Pour	le	connaitre	:		
h"p://sectorisa.on92.ac-versailles.fr/public/	
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Les	spécificités	
du	collège	de	la	Paix	

	
Les	spécificités	du	collège	La	Paix	

Une	 sixième	 "Art"	 (effecGf	 max	 25)	 :	 des	 élèves	 manquant	 de	 confiance	 en	 soi	 vont	
reconstruire	 une	 image	 posiGve	 d'eux-mêmes	 tout	 en	 consolidant	 leurs	 connaissances	
(ateliers	théâtre	et	chant	l'après-midi	avec	le	CLAVIM).	

Langues	Vivantes	:	
Langue	vivante	1	(LV1)	:		anglais	obligatoirement	de	la	6e	à	la	3e	
Langue	Vivante	2	(LV2)	:	
Dès	la	6e	:	
Classe	bilangue	anglais-allemand	(avec	poursuite	de	l'allemand	jusqu'à	la	3e)	
Classe	bilangue	anglais-italien	(avec	poursuite	de	l'italien	jusqu'à	la	3e)	
A	par=r	de	la	5e	:	Espagnol	ou	chinois	(pas	d'allemand	ou	italien	possible)	

Parmi	les	lycées	de	secteur	des	Isséens,	seul	Ionesco	propose	l'italien	et	
le	chinois	en	LV2	(pas	le	Nouveau	Lycée	de	Boulogne-Billancourt)	

OpAons	:	

5e	:	iniGaGon	au	LaGn	(1h	par	semaine)	
4e	-	3e	:	LaGn	

5e	-	4e	:	Théâtre	
3e	:	Eloquence	

Les	«	Plus	»	du	collège	:	Parcours	et	acAvités	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	:	
-	 échanges	 linguis.ques	 en	 4e	 et	 3e	 :	 Allemagne	 (Weiden),	 Espagne	 (Pozuelo),	 Italie	
(Macerata)	et	Chine	(Leshan).	Les	desGnaGons	des	voyages	varient	d’une	année	sur	l’autre.		
-	ciné-club	du	CDI,	pendant	le	temps	de	midi	

AcAons	de	prévenAon	:	Premier	secours,	harcèlement	et	le	cyberharcélement	

Parcours	 citoyen	 :	 organisaGon	 d'une	 "Semaine	 de	 la	 différence"	 en	 juin	 2019,	 en	
partenariat	avec	plusieurs	associaGons	:	débats,	exposiGons	et	cafés	li?éraires	sur	le	thème	
des	discriminaGons	pour	les	4e.	Reconduite	en	2019-2020.	

Parcours	 santé	 :	 importance	 du	 peGt	 déjeuner	 et	 du	 sommeil	 (6è),	 éducaGon	 à	 la	 vie	
relaGonnelle	et	sexuelle	(4è-3è).	

Parcours	 d'éducaAon	 arAsAque	 et	 culturelle	 :	 sorGes	 au	 cinéma,	 au	 théâtre,	 au	 musée	
(pour	tous	les	niveaux).	

Parcours	 OrientaAon	 :	 boussole	 des	méGers	 et	 accès	 à	 l'ouGl	 numérique	 dévéloppé	 par	
l'associaGon	 Projets	 MéGers	 pour	 préparer	 son	 orientaGon	 en	 idenGfiant	 ses	 envies	 et	
compétences	professionnelles	(pour	les	3e	et	les	4e).	

AssociaAons	sporAves	:	Handball,	Triathlon	et	Badminton	le	mercredi	après-midi	

! 

Le	nouveau	Collège	de	la	Paix	
En	mars	2021,	les	élèves	feront	leur	rentrée	dans	le	nouveau	Collège	de	la	Paix,	situé	rue	
du	 Fort,	 en	 face	 de	 l'école	 JusGn	 Oudin.	 Ce	 collège	 pourra	 accueillir	 700	 élèves,	 non	
seulement	d'Issy	 les	Moulineaux	mais	également	de	Clamart.	Les	collèges	sont	en	effet	
construits	 et	 gérés	 par	 le	 Département	 des	 Hauts-de-Seine,	 qui	 a	 décidé	 d'ouvrir	 ce	
nouveau	 collège	 aux	 Clamartois,	 dont	 le	 collège	 est	 en	 sureffecGf	 depuis	 quelques	
années,	comme	le	Collège	de	La	Paix.		

Pour	l'année	2020-2012,	ce	collège	comporte	(603	élèves)	:	
	-	6	classes	de	6e	

	-	6	classes	de	5e	

	-	5	classes	de	4e	

	-	5	classes	de	3e	
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  L‘équipe	administrative	du	Collège	
Principale	:	Madame	de	Lafargue		
Principale	adjointe	:	Madame	Maréchal	
Secrétariat	de	direcAon	:	Mesdames	Nabab	et	Greco	
Conseillère	Principale	d'ÉducaAon	(CPE)	:	Madame	Gastou		
GesAonnaire	:	Madame	Zaïter	

Les	horaires	du	collège		
MaAn	:	début	des	cours	à	8h00	au	plus	tôt	(ouverture	des	portes	à	7h45)		
CanAne	:	service	conGnu	de	midi	à	13h20	
Soir	:	fin	des	cours	à	17h35	au	plus	tard	(selon	l’emploi	du	temps	de	chacun).	Les	classes	
de	6e	finissent	généralement	à	15h30,.	

Le	soutien	scolaire	au	Collège	
Études	encadrées	 :	accompagnement	des	élèves	par	des	assistants	d'éducaGon	pour	 faire	
leurs	devoirs,	accessible	à	tous	les	élèves.	
Disposi.f	 "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	 quarGers	 des	
Épine?es,	de	l’Abbé	Derry	ou	au	Temps	des	Cerises	(sur	inscripGon).	
	


