
Collège PARC VILLEROY MENNECY 

 
 Programme du samedi 20 mai 2017 

 
 8h45-9h15   : Café d’accueil  
 9h15-10h45   : Informations diverses 
 10h45-12h00  : Visite du collège 
 
 

 Téléphone Portable sur silence: Merci 
 



 Organisation Générale 
   Système Educatif 

Services départementaux 

Bourses 

Gestion des moyens 

Affectation des élèves 

Collège  PVM 

autonomie générale 

morale et financière 

Expl: Projet Etablissement 

Rectorat = Académie  

nomination les professeurs 

gestion des personnels 

 administratifs 

Mairie ou INTERCOM 

sur la base de conventions 

Expl: installations sportives 

Conseil Départemental de l’Essonne 

Construction et crédits de 

fonctionnement, 

Personnels TECHNIQUES 

Accueil, restauration, entretien 

Ministère Education Nationale 

organisation générale 

programmes 



ORGANISATION DU COLLEGE 

EQUIPE DE 
DIRECTION 

PRINCIPAL ET 

 ADJOINTS 

PERSONNELS 
TECHNIQUES 

ACCUEIL 

RESTAURATION 

MAINTENANCE 

SANTE 
SCOLAIRE 

MEDECIN 

INFIRMIERES 

ASSISTANT SOCIAL 

SECRETARIATS 
ADMINISTRATIFS 
ET DE GESTION 

PEDAGOGIE 

ENSEIGNANTS 

COLLEGE ET SEGPA 

DOCUMENTALISTE 

ORIENTATION 

VIE SCOLAIRE 

CPE 

AED 

AESH 

AVS 



La scolarité au collège 
 rentrée 2017 

 CM1-CM2 - 6ème = Cycle 3 

 5ème 4ème 3ème = Cycle 4 

 Nouveaux programmes de l’école élémentaire au collège 
et donc nouveaux manuels) depuis 2016 

 Nouvelles grilles horaires N+2 

 Evaluations par compétences N+2 

 DNB N+2 

 Accompagnement personnalisé pour tous 

 2 langues vivantes pour tous dès la 5eme 

 4 parcours éducatifs (citoyen, avenir, artistique, santé) 

 Maintien du latin dès la 5ème 

 Travail particulier en EPI  (Enseignements pratiques 
interdisciplinaires  dès la classe de 5ème 



Le Collège PARC VILLEROY 
MENNECY 2017-2018 

 Elèves: 940+45 pour la SEGPA  

 3 communes de recrutement (Mennecy, Ormoy , 
Echarçon++) 

 65 professeurs et un enseignement spécialisé en SEGPA 

 Une documentaliste 

 Enseignement spécialisé avec dispositif ULIS 

 16 Agents Territoriaux Techniques des collèges  

 16 personnels de vie scolaire 

 4 personnels de direction 

 4 secrétaires  

 Médecin (1 jour semaine),  

 Infirmerie avec 2 personnes 

 Assistant social (2 journées /semaine) 

 1 Conseillère d'Orientation Psychologue (1 à 2 jours/ 
semaine ) 



La vie scolaire 

    Personnels 

 2 Conseillères Principales d’Education (=CPE) 

 16 assistants d’éducation (= surveillants) 
 soit environ 220 h de surveillance par semaine 

 + emplois d’accompagnement éducatif (1/2 
Assistant pédagogique, personnel Aide Vie 
Scolaire handicap selon heures MDPH) 

    Compétences 

 Gestion des absences et retards 

 Surveillance générale (Permanence, couloirs, 
cantine,…)  

 Aide aux devoirs En journée et les soirs de 16h00 
à 18h ) 

 Animation de clubs , accompagnement des 
sorties … 

 Accompagnement pédagogique des élèves 

 
 



 Les effectifs 
        (Prévisions) 

Pour 2017-2018 = 940 

6ème  255 

5ème  210 

4ème  250 

3ème 225 

Dont ULIS 14 

SEGPA 45 

Filles 478 en 2016-2017 

Garçons 470 en 2016-2017 

Total 2016-2017 948 



  
Effectif par division hors SEGPA 

(prévisions) 

2017-2018 Nombre 

divisions 

Nombre élèves  

par division 

6ème 9 28.33 

5ème 7 30 

4ème 9 27.78 

3ème 8 28.12 

TOTAL/MOY 33 28.5 



 

2017-2018 en 6ème 
Objectifs : Lutte contre les inégalités sociales, aide aux 

décrocheurs, réforme de l’éducation prioritaire, 
accompagnement des élèves à besoins éducatifs particuliers 

(SEGPA, ULIS, handicap, EIP,… ), travail sur les valeurs de la 
république, respect de la laïcité, sécurité des EPLE (incendie ou 
confinement) 

 
PAI (Venir voir le médecin et/ou l’infirmière le plus tôt possible 

dans l’année pour des prises de médicaments ou des problèmes  
d’inaptitudes sportives) 

 
 PAP: plan accompagnement personnalisé= aménagement 

pédagogique (circuit  demande parents ou équipes vers 
médecin  scolaire et si accord retour vers équipes puis 
information parents) 
 

 Nouveau: l’accompagnement Personnalisé : 3 h/semaine 
 
 Abandon du redoublement de la 6ème à la 3ème 

                           
 ORIENTATION  en fin de 3ème  
 
   

 
 



 
L’ULIS =Unité Localisée d’Inclusion 
Scolaire = Trouble Spécifique  des 

apprentissages 
 expl: Dyslexie-dyspraxie 

 

 
 

 

    Personnels 

 1 ENSEIGNANT SPECIALISE 

 1 Accompagnant des Elèves en Situation de Handicap  (AESH) 

    Compétences 

 Accompagnement pédagogique spécifique des élèves dans et hors la classe 

 Aide aux devoirs en classe…. 

 Suivi des soins (orthophonie, psychothérapeute, ergothérapeute…) par les 

centres de soins 

Recrutement des élèves 

 Etre reconnu comme handicapé par la MDPH de l’Essonne  

 Etre affecté par la Direction Académique-DSDEN 

 Concerne tous les niveaux de classe  (mais moins de 16 ans) 

 

 



   Les horaires en classe de 
6ème 

Français 4,5 

Mathématiques 4,5 

L.Vivante 1  (anglais ou allemand) 4  

Histoire-géographie-EMC 3 

SVT , physique, techno 4 

Education Physique  et Sportive (EPS) 4 

Arts plastiques et Education musicale 2 

Total :  23 h 

SI BILANGUES ALL+ANG (3+3) 6 

Accompagnement personnalisé = 3h pour tous 

 

+ Heure de vie de classe 

  

tous les 15 jours) 





 





QUELQUES PISTES DE REUSSITE 

Pas d’autonomie trop tôt : A la maison c’est vous : A l’Ecole 
c’est Nous! 
 
Légitimité du savoir de l’Ecole: la connaissance est partout mais 
l’organisation du savoir c’est l’Ecole  (26 lettres, des mots, une 
grammaire…) et à la maison : règles familiales 
 
Jamais de solution miracle: (exemple: internet,..) mais de 
l’exigence et de la discussion. 
 
Mettre l’enfant en sécurité psychique intérieure: sinon lui pourra 
maîtriser son échec plutôt qu’essayer de réussir. Ne pas oublier que 
tout ce qui se passe hors l’Ecole est capital pour l’apprentissage . 
 
Savoir  et comprendre fait grandir, apprendre sans  
comprendre est une soumission (pourquoi faire ceci ?) donc 
révolte   
 
 



TRAVAIL SEREIN - quelques pistes! 

 Lutte contre l’absentéisme 

 Lutte contre toutes les discriminations  

 Pas de téléphone portable dans les 
bâtiments du collège=  Confiscation possible 

 Surveillance des usages de l’internet à la 
maison (type facebook et autres réseaux) 

 

 Venir aux réunions et aux invitations 

 des enseignants 

 

 Dialogue sur la base du règlement intérieur 

 

 



ENT: DOC A PART 
https://www.moncollege-ent.essonne.fr 



Les instances de représentation: 
1: Le Conseil d’Administration 

5  MEMBRES DE DROIT et  

 1 PERSONNALITE QUALIFIEE 

 

7   PARENTS 

3 ELEVES 

+ 1 INVITE CVC 

7 PROFESSEURS 

3  PERSONNELS  TECHNIQUES 

4   ELUS  

1 MAIRIE de MENNECY 

1 CCVE 

 2 CONSEIL DEPARTEMENTAL 

 

CONSEIL  

D’ADMINISTRATION 

30 MEMBRES 

= 

 



Les instances de représentation: 

2: Différents conseils et 
commissions 

COMMISSION  

MENU 

 

PARENTS VOLONTAIRES 

CONSEIL 

 DE CLASSE 

 

2 PARENTS  DANS FEDERATION 

COMITE 

 EDUCATION 

 SANTE  

CITOYENNETE 

 

PARENTS VOLONTAIRES 

COMITE 

 HYGIENE 

 ET 

 SECURITE 

 

PARENTS 

CONSEIL 

 DE  

DISCIPLINE 

 

3  PARENTS 

CONSEIL  

D’ADMINISTRATION 

 

7 PARENTS 

COMMISSION DES 

MARCHES 



UNE FEDERATION AU SERVICE DE TOUS 

LES PARENTS 
  

Fédération des Conseils de Parents d’Elèves des Ecoles 

Publiques 

   

65.000 élus – 310.000 adhérents 

Site internet FCPE :  www.fcpe.asso.fr 

 

FCPE Essonne : http://fcpe-essonne.net/  

  

Mail FCPE du Collège de Villeroy : fcpecollege.mennecy@gmail.com 

Adhérer et militer dans une fédération nationale c’est se donner les moyens 

d’agir collectivement pour l’ensemble des élèves au sein d’une structure 

reconnue. 

  

C’est avoir les moyens d’être plus réactifs face aux propositions de réforme de 

l’Education nationale et d’être consultés par les pouvoirs publics. 

  

 Parce qu’ensemble, nous sommes plus forts pour nous faire 

entendre ! 

http://www.fcpe.asso.fr/
http://fcpe-essonne.net/
http://fcpe-essonne.net/
http://fcpe-essonne.net/


Groupement de Parents  

d’Elèves Indépendants de Mennecy / 
UNAAPE 

 Fondé en 1977, le G.P.E.I est une association Menneçoise régie pas la loi du 
1erJuillet 1901. Le GPEI s’est affilié à l’UNAAPE afin de pouvoir participer aux 
grands débats nationaux comme lors de la réforme des nouveaux rythmes 
scolaires.  

 

 Le G.P.E.I Mennecy/UNAAPE a pour but de représenter les parents d’élèves et 
de faciliter leurs actions dans tous les aspects de la vie scolaire et périscolaire 
où l’intérêt des enfants est concerné. 

 Depuis, le G.P.E.I  Mennecy/UNAAPE est présent à vos côtés de la maternelle 
au lycée. 

 

 Le G.P.E.I Mennecy/UNAAPE diffuse toutes les informations utiles concernant 
l’enseignement, l’orientation scolaire et professionnelle, auprès du secteur 
public. 

 

Le G.P.E.I est déterminé à offrir aux enfants scolarisés sur Mennecy les 
meilleures conditions d’études en collaboration avec les enseignants 



    Au collège … 

 Aux élections du conseil d’administration de septembre 2016-2017 

• 4 élus. 
 

 Le GPEI Mennecy/UNAAPE vous représente dans l’ensemble des 
commissions du collège: 

• commission permanente, conseils de discipline, CHS, commission 
d’absentéisme, menus et appel d’offres..). 

• Et dans la quasi-y totalité des conseils de classe par l’intermédiaire des 
parents délégués. 
 

 Pour la 3ème année, le GPEI Mennecy/UNAAPE organise une commande 
groupée de fournitures scolaires. Livraison des fournitures les 16 et 17 
juin dans le gymnase du collège. 

 

 Consulter notre site internet, vous retrouverez toutes les informations et 
modes d’emploi pour passer une bonne année scolaire. 

 
 

http://www.gpei-mennecy.fr 
 

http://gpei-mennecy.fr/


 
La participation des familles  
(réunions de décembre 2016 
 avec remise des bulletins) 

6 EME 5 EME 4 EME 3 EME 

Présents  
190 

223 170 182 

Effectif total  
207 

247 232 220 

taux de 
fréquentation  

91.8 90.3 73.3 82.7 



RESULTATS DNB 



  

 les séances d'inscription se tiendront en salle polyvalente les : 
 

 Vendredi 9 juin   de 15 h à 19 h  

 (Les Myrtilles, l’Ormeteau, L. Pasteur d’Ormoy et la Sablière)  

 

Et  le  samedi  10 juin   de 8h30 à 12 h 00  

    (La Jeannotte, J.Satonnet d'Echarcon , la Verville et autres collèges) 

 

 La rentrée aura lieu  
Pour les classes de 6ème : Lundi 04 septembre 2017 

 de 9h30 à 12h30 et de 14 à 16h avec cantine obligatoire pour tous les élèves de 6ème  

Accueil par les Professeurs principaux (emploi du temps, étude du règlement intérieur, 

distribution des livres,  visite du collège…). 

Les élèves seront libérés à 16 heures. 

  

Attention:  pour les 6ème : pas de cours le mardi 05 septembre 2017 

  

  

 

Informations pratiques: 
dossier distribué par les écoles 

mais aussi disponible sur le site du college 



 
Les Personnels du Collège Parc de 

Villeroy de MENNECY vous 
remercient et vous souhaitent une 

bonne visite. 

« LA REPUBLIQUE S’AFFICHE: » Travail avec les élèves de 3ème 5 en 2016 


