
Lundi 8 février 2021:

La rentrée en 6e : réunion de présentation
Ordre du jour :

1) La sectorisation/ L’affectation en 6e

2) La classe de 6ème et « l’univers du 2nd

degré »

3) Présentation des spécificités propres 
au collège André Maurois.



I). L’affectation en 6ème :
- La direction académique (DSDEN92) affecte, 

le collège inscrit
- Principe de la sectorisation : Le collège de 

secteur dépend de votre adresse.

1ère étape : 
Les documents remis par les directrices 
d’école. (mars 2021) Volet 1 – Volet 2



I). L’affectation en 6ème :

2ème étape :

Contrôle des justificatifs de domicile 

(Envoi des justificatifs par voie numérique, 

en avril sur la messagerie du collège 

ce.0921498d@ac-versailles.fr)

-Documents fiscaux demandés



I). L’affectation en 6ème :

3ème étape :

Notification d’affectation délivrée par la 

DSDEN92 début juin-

4ème étape : l’inscription mi juin dans les 

collèges. 8 jours pour inscrire votre enfant 

(Place perdue sinon)



II).La classe de 6ème et le 2nd degré

Les grands changements :

-La multiplicité des intervenants / le 

découpage horaire des cours / changement 

de salle

-Le travail personnel/ l’organisation.

Peu ou pas de changement :
-Le contenu pédagogique  de la classe de 6ème 

la troisième et dernière année du cycle 3.



II).La classe de 6ème et le 2nd degré

- Collège/ lycée : une autonomie juridique

(budget , sanction des élèves, collectivité de 

rattachement)

-Des nouveaux personnels :
Un service intendance : Gestionnaire, 

secrétaires, agents de service

Un service Vie Scolaire : CPE, assistants 

d’éducation (surveillants)

Un service médical: infirmière, Médecin 

scolaire



II).La classe de 6ème et le 2nd degré

Les outils fournis par le Conseil départemental 
des Hauts de Seine :
-Un environnement numérique de travail OZE: 
Lecture des notes, du cahier de texte de la classe, des 

retards ou absences, messagerie électronique pour 

échanger avec les professeurs

-Toutes les salles équipées de TNI
(Tableau numérique interactif)

-2 classes nomades (ultra-portables)
-Double jeux de manuels scolaires en 6e et 5e

-Gymnase intégré sous la cour de récréation



Votre enfant va rentrer au collège Maurois :

• Notre objectif :  accueillir un élève de CM2 et le 
rendre, 4 ans plus tard, prêt à intégrer sereinement 
le lycée.

• 4 années de transition de la 6ème à la 3ème.

• 4 années d’apprentissages : des savoirs et savoir-
être

• 4 années de transformation, le début de 
l’adolescence.

III).  Présentation des spécificités du 
Collège André Maurois - Neuilly



Les enseignements obligatoires au collège

Anglais

Allemand 2h30
Italien 2h30

Espagnol
Allemand
Italien



• Langue vivante 1 : Anglais 

• Le choix de la langue vivante 2

Allemand                Italien                      Espagnol

Début 6e Début 6e Début 5e

à définir en fin de CM2, lors de l’inscription au collège 
Maurois (mi-juin 2021)

Plus possible de changer ensuite de LV2 !

Collège André Maurois - Neuilly



L’emploi du temps 

• Toutes les classes de 6ème n’ont pas les 
mêmes emplois du temps, mais respectent 
les horaires officiels (26 h de cours en 6ème

dont 3h d’accompagnement personnalisé)

• Un emploi du temps qui conditionne les 
entrées et sorties des élèves. (distribué le 1er

jour de la rentrée en septembre)

• Un emploi du temps qui peut-être prolongé 
avec le dispositif « devoirs faits ».



Quelques repères sur le fonctionnement du 

collège: l’emploi du temps

• Ouverture des portes aux élèves: entre 8h00 et 
8h10 (pour les élèves qui ont cours à 8h10)

• Récréation à 10h10 : 15 minutes 

• Pause Déjeuner à 12h25 : 1h30 de pause. Reprise à 
13h55

• Récréation à  15h55 : 15 minutes 

• 18h00 : fin du dernier cours (jamais pour les 6e)
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Un exemple d’emploi du temps



Les spécificités de l’établissement :

Concernant le Travail de l’élève

Des devoirs communs dans toutes les disciplines :

- 4 fois par an, la semaine précédant chaque période de 
petites vacances scolaires.

- Chaque année, de la 6ème jusqu’en 3ème

- Un brevet blanc en 4ème

- Deux brevets blancs en 3ème (un écrit, un oral)
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Les spécificités de l’établissement :

Projet ERASMUS +

Objectif : Développer le bilinguisme

Projet Ecole Saussaye- Collège Maurois 

Déclinaison locale : 50% d’enseignement en anglais en 6ème dans 
une discipline non linguistique (a priori mathématiques pour le 
collège Maurois et avec le professeur documentaliste)

Incertitude concernant la date de mise en place du projet :

Septembre 2021 ou septembre 2022 ?   (Dépend de la formation à l’étranger des professeurs en mai 2021)

Collège André Maurois - Neuilly



Les spécificités de l’établissement :

Nos règles de vie :

- RTT = Respect, Tolérance, Travail.

- Aucune utilisation du téléphone portable (Loi Blanquer)

- Une tenue vestimentaire adaptée à son cadre de travail.

- La ponctualité et la nécessité d’avoir son carnet de 
correspondance quand on rentre dans le collège.
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Les spécificités de l’établissement en 6ème :

- Un temps spécifique d’intégration pour les 6ème pendant la 
2ème quinzaine de septembre (au collège)

- Situation COVID : Principe 1 salle -> 1 classe en vigueur 
actuellement (Provisoire. N’a pas vocation à durer)

- Des casiers pour tous les élèves demi-pensionnaires 
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Les actions mises en place au collège pour aider 

les élèves de 6ème :

La possibilité de prolonger son emploi du temps et sa 
présence au collège en étant inscrit au dispositif 

Devoirs faits :

- Une ou plusieurs fois par semaine

- En fonction de son emploi du temps

- À partir de fin septembre

- Gratuité du dispositif.
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Les enseignements facultatifs proposés au collège : 

Pour 2020-2021:

- En 5ème : LATIN (1h hebdomadaire), atelier Anglais + (1h)

- En 4ème: LATIN (2h ) , Langue et culture européenne 
ANGLAIS (2h), atelier scientifique (1h)

- En 3ème : LATIN (2h), Langue et culture européenne ANGLAIS 
(2h), atelier scientifique (1h), GREC (2h)
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Les activités de l’association sportive (UNSS) proposées cette 
année (changements possibles l’an prochain):

- Foot en salle 

- Basket

- Fitness

Coût de l’inscription modique 
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Le devenir des élèves après la classe de 3ème :

- Orientation : 2ndeGT ou 2nde Professionnelle

- Affectation : en 2ndeGT, l’affectation s’effectue au regard 
de l’adresse.

- La moitié de nos élèves vont au lycée Pasteur, l’autre 
moitié au lycée la Folie St James.

Pour information : 

Taux de réussite DNB : entre 90 et 93% depuis 4 ans

Taux d’orientation en 2ndeGT : environ 85 %
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Le calendrier de fin d’année 2021

Journée Portes Ouvertes du collège Maurois : Samedi 6 mars matin 9h-12h

REPORTE

Dans les écoles primaires :
En mars, le dossier d’entrée en 6ème transmis par la Directrice d’école

Avril : Contrôle des justificatifs de domicile (email ou enveloppe déposée)

Inscription en 6ème dans les collèges :

Les avis d’affectation seront notifiés début juin ( + remise du dossier
d’inscription par la directrice d’école )

Les dossiers d’inscription sont ensuite à remettre en main propre 
au collège Maurois mi-juin. (Délai de 8 jours à respecter après 
la notification )


