
Bienvenue au 
collège 

Georges Brassens
Année scolaire 2021-2022



Chers parents, chers futurs élèves de 6ème,

Les circonstances particulières nous interdisent 
cette année encore de nous réunir pour vous 
présenter le collège avant l’été.

Nous vous proposons donc ce diaporama 
accompagné d’une vidéo, pour vous apporter 
les informations que nous souhaitons vous 
transmettre.

Le diaporama présente le collège dans le 
cadre d’un fonctionnement normal. L’actualité 
peut amener à modifier cette organisation.

Nous espérons que la situation nous permettra 
de vous inviter à une rencontre dans les 
premiers jours de la rentrée.

L’Équipe de direction



Le collège en quelques 
chiffres

• 25 classes – 735 élèves

• 6 classes de 6ème

• 6 classes de 5ème

• 7 classes de 4ème

• 6 classes de 3ème

• Un peu plus de 500 demi-
pensionnaires



Les équipes

1 cinquantaine de 
professeurs

1 CPE (Conseillère 
Principale 

d’Éducation)

5 ½ postes d’AED 
(Assistants 

d’Éducation)

1 infirmière (2 jours 
par semaine)

1 assistante sociale (2 
jours par semaine)

1 PsyEN (Psychologue 
de l’Éducation 

Nationale) (1,5 jour 
par semaine)

7 agents (accueil, 
restauration, 

entretien)

3 secrétaires 
(direction, élèves, 

intendance)

1 adjointe 
gestionnaire

1 principale adjointe 1 principale



Les options
• Les langues vivantes : 

✓ Anglais Langue vivante 1 (LV1) pour tous de la 6ème à la 
3ème

✓ Allemand ou Espagnol ou Russe en Langue vivante 2 (LV2) 
à partir de la 5ème

• Les options facultatives :

✓ Langues et Cultures de l’Antiquité (LCA) à partir de la 5ème

✓ Langue et Culture Européenne Anglais (LCE) à partir de la 
5ème

• La CHAM : 

Classe à Horaire Aménagé Musique de la 6ème à la 3ème en 
partenariat avec le conservatoire municipal de Taverny.

En 6ème, les élèves CHAM sont tous dans la même classe.



Les dispositifs particuliers

1 UPE2A (Unité Pédagogique pour Élèves Allophones Arrivants), 
accompagnée par une enseignante de Français Langue Seconde 
(FLS)

1 ULIS-TFC (Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire – Troubles 
des Fonctions Cognitives) accompagnée par une enseignante 
coordonnatrice et 1 AESH *

*AESH: Accompagnant des Élèves en Situation de Handicap



La vie de l’élève

• Les horaires :

oLundi, mardi, jeudi, vendredi : 

▪ matin 8h30 - 11h30 ou 12h30 

▪ après-midi 13h00 ou 14h00 -
17h00

oMercredi 8h30-12h30 (pas de 
demi-pension)

L’année sera découpée en 2 
semestres comme en 2020-2021.



Le carnet de 
correspondance
• A la rentrée, chaque élève reçoit un carnet de 

correspondance qu’il doit toujours avoir en sa 
possession.

• Le carnet est indispensable pour entrer et sortir du 
collège.

• Il permet de communiquer avec les professeurs et les 
différents services de l’établissement.

• Il permet de justifier les retards et les absences.

• Il comporte le règlement intérieur du collège, dont il 
faut prendre connaissance et qu’il faut signer en début 
d’année.

• En cas d’oubli, l’élève restera au collège jusqu’à 18h00.

• En cas de perte, l’élève devra se présenter à l’intendance 
muni de 4€, d’une photo d’identité et d’un mot de son 
responsable légal.



L’emploi du temps 

• Il compte 26 heures par semaine

❑Français: 4,5h

❑Anglais: 4h

❑Mathématiques: 4,5h

❑Histoire-Géographie-EMC : 3h

❑Technologie : 1,5h 

❑SVT: 1,5h

❑Physique-chimie: 1h

❑EPS: 4h

❑Arts plastiques: 1h

❑Éducation musicale: 1h



Le professeur principal

Il est votre  interlocuteur privilégié 
pour:

✓le suivi des résultats

✓la remise des bulletins, les rendez-
vous

Vous pouvez le solliciter par mail ou par 
le biais du carnet de correspondance.



L’Environnement 
Numérique de 
Travail
ENT

• Il s’appelle « Mon collège » 

• Il n’est accessible qu’à la communauté éducative de notre 
établissement grâce à un code

• Il permet de communiquer avec les différents professeurs 
de la classe et avec les personnels de l’établissement de 
manière générale

• Il donne accès à Pronote pour consulter les résultats de 
votre enfant, les absences, les retards, le cahier de texte

• Il permet de se tenir informé de l’actualité de 
l’établissement

• Le site du collège vient le compléter et est, quant à lui, 
ouvert à tous. (http://www.clg-brassens-taverny.ac-
versailles.fr/) Consultez-le régulièrement !

http://www.clg-brassens-taverny.ac-versailles.fr/


Les codes
ENT

• Ils sont personnels et confidentiels

• Ils seront distribués à chaque élève 
dans les premiers jours de la rentrée

• Ils seront fournis à chaque parent dont 
c’est le premier enfant scolarisé au 
collège Georges Brassens

• Les parents qui ont déjà des enfants 
scolarisés au collège garderont le code 
de l’année précédente

• Chaque parent reçoit un code différent 



Le Centre de Documentation 
et d’Information (CDI) 
• Un espace animé par le professeur documentaliste, qui accueille 

les élèves:

1. durant des séances pédagogiques menées par le professeur 
documentaliste et/ou par les professeurs de disciplines; 

2. durant les heures d’étude dites de « permanence » (il faut passer 
au préalable par le personnel de la Vie scolaire);

3. durant les heures de la pause méridienne sur deux créneaux 
horaire: 12h35-12h55 et 13h-13h55 (les élèves passent s’inscrire à 
la récréation du matin) ou lors de clubs (voir ci-après);

4. durant l’aide aux devoirs pour certains niveaux. 

• Horaires du CDI :

✓ Lundi et vendredi: 8h25-11h35 et 12h35-16h05;

✓ Mardi et jeudi: 8h25-11h35 et 12h35-17h05.

Les horaires sont susceptibles de changer chaque semaine, en fonction 
des activités du professeur documentaliste. Un planning mis à jour est 
affiché chaque lundi sur la porte du CDI.



Le CDI (suite) 

AU CDI ON VIENT POUR LIRE, FAIRE 
SES DEVOIRS, CHERCHER DE 
L’INFORMATION, UTILISER UN 

ORDINATEUR, SUIVRE UN COURS. 
LE CDI PROPOSE ÉGALEMENT DES 

ACTIVITÉS LUDIQUES, DES 
EXPOSITIONS… 

ON PEUT Y EMPRUNTER DES 
DOCUMENTS (3 DOCUMENTS À LA 

FOIS. LES ROMANS/LIVRES 
DOCUMENTAIRES PENDANT 2 

SEMAINES, ET LES 
BDS/MANGAS/MAGAZINES 

PENDANT 1 SEMAINE). 

SUR CERTAINS JOURS, DE 13H À 
13H55, DES CLUBS SONT ORGANISÉS. 

IL FAUT S’INSCRIRE AUPRÈS DU 
PROFESSEUR DOCUMENTALISTE. 



La demi-pension
• L’inscription à la demi-pension vaut pour l’année scolaire.

• Il est obligatoire de demander votre tarif de repas resto collège soit en 
ligne (www.moncollege.valdoise.fr) soit par courrier au Conseil 
Départemental du Val d’Oise.

• Il existe 3 forfaits: 2 jours, 3 jours ou 4 jours. Attention, si l’on décide de 
manger le lundi et le vendredi, il n’est pas possible de changer de jours 
en cours de trimestre: il faut attendre le trimestre suivant, tout comme 
pour devenir externe. Le changement se fait auprès de l’intendance avec 
un mot dans le carnet de correspondance.

• La cantine ne fonctionne pas le mercredi.

• Si un élève est inscrit à l’Association Sportive (AS), il peut apporter son 
repas le mercredi (encadrement par un assistant d’éducation, micro-onde 
à disposition).

• Une carte est donnée à l’élève pour accéder à la demi-pension. En cas 
d’oubli, l’élève pourra déjeuner, mais passera en fin de service. En cas de 
perte, il faudra se présenter à l’intendance à la récréation du matin muni 
de 3€ et d’une photo d’identité.

• Il sera envoyé par courrier ou par mail 3 factures pour l’année scolaire: mi-
octobre (période de septembre à décembre, 1er trimestre), mi-février 
(période de janvier à mars, 2ème trimestre), mai (période de avril à juillet, 
3ème trimestre).

http://www.moncollege.valdoise.fr/


La demi-pension (suite)
• Le prix du repas est de 5,05€. Il est fixé par le Conseil 

Départemental.

• Pour obtenir un tarif adapté à votre situation, il est 
obligatoire que vous complétiez le dossier Resto 
Collège, soit en ligne (www.moncollege.valdoise.fr) 
soit que vous envoyiez le dossier papier au Conseil 
Départemental du Val d’Oise en respectant les dates 
définies.

• En cas de maladie, il est possible d’obtenir un 
remboursement à partir de 5 jours d’absence 
minimum et sur présentation d’un certificat médical 
au service d’intendance.

• Il ne faut jamais modifier soi-même le montant de la 
facture, mais attendre une notification officielle de 
l’intendance.

• La facture est adressée par mail ou courrier. 

• Les règlements se font en espèces ou par chèque à 
l’ordre du Collège Georges Brassens. Pas de 
possibilité de prélèvements ni de paiements par carte 
bancaire.

http://www.moncollege.valdoise.fr/


Les bourses -
les fonds 
sociaux

• En cas de difficulté financière, il ne faut pas hésiter à 
prendre contact avec le service d’intendance ou l’assistante 
sociale pour compléter un dossier de demande de fonds 
social.

• Début septembre, un dossier de demande de bourse
sera remis à votre enfant. Il est obligatoire de déposer ce 
dossier soit par internet, soit auprès du professeur 
principal ou au service d’intendance avant la date de 
clôture. 

• Attention, la date de clôture des demandes est fixée au 
niveau académique. Tout dossier déposé hors délai ne 
pourra pas être traité.

• Une notification de bourses sera remise à votre enfant.

• Pour les élèves demi-pensionnaires et boursiers: le 
montant de la bourse est déductible de la facture de demi-
pension. Pour les élèves externes et boursiers, le montant 
de la bourse est versé sur le compte du responsable légal 
à chaque trimestre (fin décembre, fin mars et début juillet).



Les 
inscriptions

Les inscriptions en 6ème se feront au collège:

✓Jeudi 10 juin, vendredi 11 juin, lundi 14 juin, mardi 
15 juin entre 9h et 18h.

✓Mercredi 16 juin entre 09h00 à 12h00.

(Le dossier d’inscription sera également disponible 
sur le site internet du collège et permettra de 
rappeler la liste des documents à fournir le jour de 
l’inscription, au lien suivant: http://www.clg-
brassens-taverny.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique3
)

L’avis d’affectation sera transmis aux écoles à partir 
du 8 juin avec le dossier d’inscription.

Les modalités d’accueil (port du masque, respect 
des distances, nombre de personnes admises lors 
du dépôt des documents…) seront précisées dans 
un courrier joint au dossier.

http://www.clg-brassens-taverny.ac-versailles.fr/spip.php?rubrique3


La rentrée des 6èmes

Elle se déroulera le:

Jeudi 2 septembre 2021 

de 9h00 à 16h00

Tous les élèves seront invités à déjeuner à la 
cantine.

Au programme de cette journée: 

• Accueil par le professeur principal

• Remise de l’emploi du temps, des manuels 
scolaires et du carnet de correspondance

• Visite et découverte du collège



Quelques dates

• Rentrée des 5èmes , 4èmes et 3èmes selon le calendrier 
suivant: 5èmes vendredi 3 septembre 14h-17h. 4èmes

vendredi 3 septembre 9h-12h. 3èmes jeudi 2 septembre 
14h-17h.

• Début des cours pour tous le lundi 6 septembre selon 
l’emploi du temps donné à la rentrée.

• Démarrage de la cantine le lundi 6 septembre.

• Les emplois du temps communiqués à la rentrée 
seront valables jusqu’au vendredi 17 septembre inclus.

• Les emplois du temps définitifs entreront en vigueur  le 
lundi 20 septembre.

• Réunion d’information pour les parents le samedi 11 
septembre:

❑ 6ème et 5ème de 9h à 11h

❑ 4ème et 3ème de 10h30 à 12h30

Ces dates et cette organisation sont susceptibles de modifications en fonction de 
la situation sanitaire et des directives ministérielles.



L’association 
sportive

Elle est ouverte à tous les élèves. Ses activités se déroulent 
le mercredi après-midi.

Elle permet  de pratiquer la natation, le handball, le 
basketball, la gymnastique, le circuit training et le 
badminton.

Elle donne la possibilité de participer à des compétitions

Le prix de la licence s’élève à 30€ pour l’année et inclut 
l’inscription, la licence, l’assurance, le transport lors des 
déplacements en compétition.

Les professeurs d’EPS redonneront toutes les informations 
en début d’année pour s’inscrire.



Le Foyer socio-éducatif 
(FSE)

• C’est une association loi 1901 qui permet de 
participer à des activités sur la pause 
méridienne ou parfois après les cours.

• Elle est ouverte à tous, moyennant une 
cotisation annuelle (12€ pour le 1er enfant ou le plus jeune 

enfant au collège, 6€ pour le 2ème , gratuit à partir du 3ème).

• Les activités peuvent varier selon les années : 
clubs échecs, manga, lecture, jeux de société, 
cinéma, journal, atelier écocitoyen, webradio…

• Les élèves peuvent faire des propositions !

• Le FSE permet l’achat de matériel: raquettes et 
balles de ping-pong, ballons en mousse, 
jeux…

• Il participe financièrement aux sorties et aux 
voyages.



Le Conseil de la Vie 
Collégienne (CVC)
• Le CVC est une instance consultative 

composée d’élèves. Tout élève du collège 
peut candidater afin d’intégrer le CVC. 

• C’est un lieu de partage où l’on écoute 
votre point de vue. Vous êtes les premiers 
concernés par la vie au collège ! Le CVC 
permet le dialogue autour de vos 
propositions et suggestions. 

• Le CVC offre la possibilité de mettre en 
place des projets tout au long de l’année, 
avec l’aide des adultes membres. Ces 
projets peuvent concerner la vie et 
l’ambiance du collège, l’organisation 
d’événements, l’écologie, des actions 
caritatives, etc. 



Quelques mots pour 
finir…

Pour compléter ces informations, nous vous 
proposons d’entrer au collège et de découvrir 
les lieux grâce à la séquence qui suit.

Bonne visite et à bientôt !



Visite virtuelle du collège !
Vous pouvez retrouver cette visite virtuelle en suivant ce lien : 

https://www.youtube.com/watch?v=gDLM9AD8AYs


