Les actions de l’équipe
FCPE
Les conditions d’enseignement


Pour le remplacement rapide des enseignants absents.



Pour des conditions adaptées à l’enseignement des langues
(classes réellement bilangues, séances en demi-groupe) et
à l'enseignement à distance pour tous, en cas de
confinement partiel des classes.



Pour une meilleure disponibilité des installations sportives à
proximité du collège.



Pour la gratuité du Conservatoire pour les élèves de CHAM
(classes à horaires aménagés musique)



Renforcer le lien entre l’école primaire, le collège et le
lycée; accompagner les parents pendant le collège et audelà (passage en 2nde).

Le bien-être de chaque enfant


Pour sensibiliser les acteurs du collège au poids des
cartables et aux problèmes de dos des enfants.



Pour un accompagnement de chaque élève en cas de
confinement d'une classe.



Pour des voyages scolaires accessibles à tous les élèves
d’une même classe.



Pour une vigilance constante sur la sécurité de nos enfants
et le maintien d’un environnement serein et propice aux
apprentissages.



Pour l’amélioration de la qualité des repas avec le
développement du bio et des circuits-courts, le suivi de la
composition des menus.
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Section CHAM orchestre
(Classes à Horaires Aménagés pour la Musique)

fcpe.collegemandel.issy@gmail.com
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Spécificités
du collège Georges Mandel

Renseignements
utiles
L’équipe administrative
• Principale: Mme FONTAINE
• CPE (Conseiller Principal d’Éducation): M. GALEY
• Gestionnaire: Mme BELLONY
• Assistante sociale: Mme LEMOUSSU
• Secrétaire: Mme TROUVE

Enseignement
Langues vivantes

• Anglais pour tous en 6e

• Allemand ou Chinois en bi-langue en 6e
• Espagnol en LV2 à partir de la 5e

Options
• Latin à partir de la 5e
• CHAM Orchestre (Classe à Horaires Aménagés pour la Musique);
une demi-classe par division, de la 6e à la 3e
(dossier à soumettre en commission CHAM, avant l’entrée en 6e)

Les horaires
Lundi, mardi, jeudi, vendredi :
• cours de 8h à 12h et de 13h30 à 17h30

Autres activités

• cantine de 12h00 à 13h30

Accompagnement scolaire

Mercredi :
• cours de 8h à 12h
• pas de cantine

• Dispositif « devoirs faits », sur proposition de l’équipe
enseignante
Association sportive scolaire UNSS
• Aviron, Futsal, Basket, Badminton, Handball, Danse, Circuit
training

Rentrée 2020/2021: 18 classes – 491 élèves
• 6ème: 5 classes / 125 élèves
• 5ème: 5 classes / 133 élèves

Voyages scolaires
• Grande-Bretagne (Londres, Houslow), Espagne, Chine
Actions de solidarité

• 4ème: 4 classes / 119 élèves

• Collecte alimentaire

• 3ème: 4 classes / 114 élèves

• Course contre la faim
• Vente de gâteaux pour les enfants hospitalisés (décidé par les
élèves au cours du conseil de la vie collégienne)
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