Voici quelques informations pour vous aider dans le cursus scolaire de votre
enfant :
Chef d’établissement : M. Thierry FRANCOIS
Adjointe : Mme Karen CATINOT
Gestionnaire : Mme Anne FRANCES
CPE : Mme Céline LAURENT

Les horaires :
8h00/12h00 – 13h30/17h30 – Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi
Et le mercredi de 8h00 à 12h00

Les effectifs 2014/2015 :
650 élèves
-

ème

6
– 6 classes
ème
5
– 6 classes
ème
4
– 6 classes
ème
3
– 5 classes

L’organisation des locaux :

Vos contacts PEEP:
Luc-Vincent BERRUET

berruetl@free.fr

Samira DEVE samiradeve@gmail.com

-

29 salles d’enseignement et 6 petites salles pour les groupes
1 salle polyvalente
1 Centre de Documentation et d’Information
1 salle informatique
1 salle de sport de 600 m²
1 self
1 salle des parents

Site du collège: http://www.college-ronsard.fr/
Mail : ce.0940569H@ac-creteil.fr

Bienvenue au collège Pierre de Ronsard !

Un peu d’histoire :
Le Collège Ronsard a ouvert le 15 décembre 1965 et a été reconstruit en 20072008. Le nouveau bâtiment fait 8000 m² entièrement réhabilités.
Il est accessible aux personnes handicapées.
Il possède sa propre cuisine de production qui sert deux autres collèges de la
commune, soit 2000 repas quotidiens (système de self avec un forfait sur 4 jours).
Il a coûté 21,5 millions d’euros au conseil général.

Votre enfant entre en 6ème
…et VOUS?

Les options:
!!! Lorsque l’élève est inscrit à un enseignement optionnel, ce dernier est inscrit
dans son emploi du temps et devient obligatoire.
•

ème

Le collège dispose d’une classe bi-langues allemand et anglais dès la 6
au rythme de 2 fois 3h/semaine.

•

Les langues vivantes 2, dès la 4
ème
ème
en 4
et 3 ).

•

L’option Euro est accessible dès la 4
en plus.

ème

, sont l’italien ou l’espagnol (3h/semaine

ème

, à raison de 2h/semaine d’anglais

!!! La classe Euro est accessible sur dossier (bon Niveau général). Les élèves
disposant déjà d’une option (bi-langues, latin) ne sont pas prioritaires.
•

ème

L’option Latin est ouverte aux élèves motivés dès la 5
à raison de
ème
ème
2h/semaine (initiation au latin) puis 3h/semaine en 4
et 5 .

•

!!! L’option Grec ancien, à partir de la 3
nombre suffisant d’élèves inscrits.

•

Section sportive Escalade dès la 6
pour les élèves motivés et/ou
performants dans la discipline. Option de 3h/semaine. Obligation de
participer à l’Association Sportive du mercredi après midi (2h).

-

au Conseil d’Administration où sont discutés les budgets, les travaux, les
projets d’établissement… (3 à 5 séances/an)

-

aux Conseils de Classe (3x1h30/an) où sont appréciées 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…

ème

, n’est créée que s’il y a un

ème

!!! Un palier est prévu en fin de 5ème pour les élèves qui ne pourraient pas
ème
poursuivre en 4 .
•

Vous pouvez en qualité de parent d’élève participer à la vie du collège :

ème

DP3 : découverte professionnelle (3h/semaine à partir de la 3

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
en septembre

)
(date consultable très bientôt

Et aussi…
L’association sportive organise tous les mercredis après-midi des cours de basket,
badminton, escalade.
Le collège Pierre de Ronsard est de taille humaine, ce qui facilite l’insertion des
ème
ème
6
au collège. Un système de tutorat est mis en place pour chaque nouveau 6
ème
par un élève de 3
Des clubs sont organisés pour les demi-pensionnaires : journalisme, lecture, courtmétrage, initiation aux langues, secourisme….

sur le site PEEP : http://1274.peep.asso.fr/)

