COLLEGE FRANCOIS RABELAIS
10 rue du Pont de Créteil, Saint Maur
01 48 83 32 89

NOUS VOUS INVITONS
A NOTRE RÉUNION D’INFORMATION
« ENTRER EN 6EME AU COLLEGE RABELAIS »,
LE 20 MAI 2014 à 20 h au Collège

Vos contacts PEEP :
Caroline LARMURIER
Vessela COELHO

Caroline.larmurier@yahoo.fr
06 76 72 64 69
vesscoelho@gmail.com
06 98 30 77 49

FEDERATION DES PARENTS D’ELEVES DE L’ECOLE PUBLIQUE

Bienvenue au collège François Rabelais !
Voici quelques informations pour vous aider dans le cursus scolaire de votre
enfant :

A la rentrée 2013-2014, il y avait :
802 élèves répartis en 7 classes de 6°, 7 classes de 5°, 8 classes de 4°,
8 classes de 3° et une CLA (Classe d'accueil)
Ainsi que, comprises dans ces effectifs, une section ULIS et une
SEGPA.
Une ouverture de classe de 6° est prévue pour la rentrée 2014/2015
Les Langues vivantes enseignées (2013-2014):
Choix d'une LV1 en 6° : Anglais, ou bilingue Anglais/Allemand
Choix d'une LV2 en 4° (sauf pour les bilingues): Espagnol ou Italien (pas
d'Allemand en LV2)

Les options:
- Athlétisme, à partir de la 6°
- Latin, à partir de la 5°
- Anglais européen, à partir de la 4° (sur dossier)
- Découverte professionnelle DP3, à partir de la 3°
!!! Les options ne sont pas cumulables
!!! Les élèves doivent en poursuivre l'enseignement pendant toute leur
scolarité au collège (sauf certificat médical pour l'athlétisme).

Les + du Collège François Rabelais:

- Une chorale, le Chœur de Rabelais, composée de 50 jeunes, animée
par un chef de chœur, et une représentation annuelle de comédie
musicale au Théâtre de Saint-Maur
- Aide aux devoirs gratuite proposée aux élèves en difficulté,
- Un Foyer Socio-éducatif qui propose de nombreux ateliers pendant la
pause méridienne (Atelier origami et pliages, foot, BD, généalogie...)
- Une restauration scolaire de qualité (ateliers de cuisine sur
place), avec un forfait ajustable (2, 3, 4 jours ou ticket occasionnel)
- Une association sportive qui propose de nombreuses activités le
mercredi après-midi.

....Et une équipe PEEP dynamique, disponible pour vous conseiller
ou vous aider.

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 !

