COLLEGE CAMILLE PISSARO
60 avenue Didier, Saint Maur

Vos contacts Peep :

Soledad DURGETTO

peep.pissaro@gmail.com

FEDERATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE PUBLIQUE

Bienvenue au collège Camille PISSARRO !
Voici quelques informations pour vous aider dans le cursus scolaire de votre enfant :
A la rentrée 2013-2014, il y avait au collège 619 élèves.
A la rentrée 2014/2015, l’ouverture d’une classe de 6ème est prévue, ce qui donnera : 7
classes de 6ème, 6 classes de 5ème, 5 classes de 4ème, 6 classes de 3ème.
La Demi-pension au collège Pissarro
L’élève demi-pensionnaire peut choisir de déjeuner 2 ou 4 jours au collège. Le choix se fait
à la rentrée et engage l’élève pour le trimestre. Pour les demi-pensionnaires « 2 jours », le
choix des journées se fait une fois que l’emploi du temps devient définitif. Il n’y a pas de
service de restauration le mercredi.
Les élèves externes peuvent déjeuner, occasionnellement, au collège en achetant un ticket
à l’intendance.
Les options dispensées sont les suivantes (2013-2014) :
!!! Lorsque l’élève est inscrit à un enseignement optionnel, ce dernier est inscrit dans
son emploi du temps et devient obligatoire.
La langue vivante proposée en 6ème est l’anglais, 4hpar semaine
Le collège propose une classe Bilangue, Anglais/Allemand. Les élèves, choisis sur
dossier en fin de CM2, apprennent les 2 langues en LV1 (2x3h/s). Ils ne peuvent pas
choisir une 3ème langue en 4ème.
En 4ème, les élèves n’ayant pas choisi la classe Bilangue peuvent choisir entre
l’Espagnol, l’Italien et L’Allemand.
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A noter, sachant que ces informations peuvent évoluer :
En 5è, les élèves peuvent choisir l'option Latin. Les élèves s’engagent alors
jusqu'à la fin de la 3è.

En 4è, les élèves peuvent intégrer une classe Européenne, en anglais ou bien
en italien (si les effectifs sont suffisants).
En anglais Euro, le nombre d'élèves est limité à 28. Le choix se fait en fin de
5è. Les élèves qui ont plus de 14 de moyenne en anglais
peuvent passer un oral. Les résultats de l'oral et la motivation déterminent le
passage en section européenne.
Dans la mesure où les emplois du temps sont compatibles, les options Latin
et Anglais Euro sont compatibles. Les élèves en classe bi langue ne peuvent
pas aller en section européenne (pour l'instant).
En 3ème, si les effectifs sont suffisants les élèves peuvent faire du grec.
Également en 3ème, les élèves peuvent choisir l'option Découverte
Professionnelle 3 heures (DP3). Les places sont limitées à 20 élèves qui sont
choisis, par les professeurs, sur lettre de motivation. Cette option est
incompatible avec l’option « latin » ou « anglais euro ».
L’Association Sportive propose du tennis de table (pause déjeuner), du badminton
(pause déjeuner), du handball (le mercredi) et du basket (le mercredi).
Le Foyer propose pendant la pause déjeuner, avec la participation des professeurs de
musique, une chorale accompagnée par des élèves qui jouent d’un instrument de
musique. Cette année, il y avait aussi des cours de salsa.
☺

Le Projet d’Établissement du collège (2012/2015) s'articule sur 3 axes:

Réussite: Ouvrir sur l’extérieur et encourager l'excellence (section sportive, classes
européenne et bi langue, projet de parrainage au Benin,...)
Équité: Donner la possibilité à chacun de progresser selon son rythme
(dédoublement d'une 4è heure d'anglais en 5è, aide individualisée en 6è et 5è,...)
et Solidarité: Bien vivre ensemble au collège (actions pour les restaurants du
cœur,...).
☺ La PEEP au collège PISSARRO : le « Petit Plus » :
Avec l’aide de bénévoles et de jeunes étudiants rétribués par la Peep, des heures de
soutien sont offertes aux élèves volontaires.

Votre enfant entre en 6ème
…et VOUS?

Vous pouvez en tant que parent d’élève participer à la vie du collège :
- au Conseil d’Administration où sont discutés les budgets, travaux,
projets d’établissement (3 à 5 séances/an)
- aux Conseils de Classe (3x1h/an) où sont appréciés les classes, les
bulletins des élèves.
- aux diverses Commissions (hygiène et sécurité, éducation à la
citoyenneté….)
- aux réunions PEEP où toutes les informations sont données
- aux « mises sous plis » avant les élections…

Cela ne représente que quelques heures dans l’année, pendant
lesquelles vous apprendrez à connaître le collège et où vous
rencontrerez d’autres parents, alors, n’hésitez pas à nous contacter !

A bientôt lors de notre réunion de rentrée !

