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LE COLLEGE en chiffres…

 326 élèves prévus à la rentrée 2020

 12 classes (3 classes par niveau)

 34 personnels dont 22 professeurs

 97% de réussite au DNB

 91% de passage en 2nde GT



L’équipe d’encadrement

Mme PRONINE, Principale

Mme Da Costa: Adjointe gestionnaire 

Questions relatives à la cantine, aux aides sociales, à la bourse, aux actions budgétaires. 

Coordinatrice du service gestion

Mme Mihoub: Conseillère Principale d’Education

Absences- retards- comportement- actions éducatives, citoyennes et pédagogiques. 

Elèves à besoins particuliers (PAP-PPS). Coordinatrice du service Vie Scolaire

M. Rodier: secrétaire de Direction

Inscriptions-certificat de scolarité-bourses- examens

Coordination de la gestion administrative

Mme Acquier: infirmière scolaire (1,5 jours/par semaine)- Docteur Sankari

Prévention- santé- écoute- Elèves à besoins particuliers (PAI). Coordination santé

M. Boudon: Psychologue de l’Education Nationale

Accompagnement au Projet personnel- orientation- Ecoute



2019-2020

Enseignants (en gras, professeurs principaux) 

AMAR Fatima     Anglais

BAQUÉ Hugo E.P.S.

BARRIÈRE Mireille Anglais

BLONDET Arnaud Histoire-Géographie

CHABERT Elisabeth Lettres classiques

CHAPALAIN Sandrine Mathématiques

DUPUY Christine A.E.S.H.

EUDE Florian E.P.S.

GOUGUET  Romain Sciences Physiques

JOUASSIN Marie-Amélie Arts Plastiques

LATROBE Sophie Espagnol

LAUDE Anne-Cécile S.V.T

PLESTAN Florine Mathématiques

REYNAL Philippe Education Musicale

ROUSSEAU Carine Lettres modernes

SABRIÉ Christophe Technologie

SCEPI Anastasia Lettres modernes

SEMLALI Lamia Anglais

SENEZ Maxime Mathématiques

THIEBOT Sylvie Allemand

TRUCHELUT Emile Lettres modernes

VERGNORY Carole Histoire-Géographie   

ROUILLARD Fanny Documentation

Assistantes d’éducation

COUPET Caroline

PEREIRA Elodie

VAN DER BORGTH Lucile

GILLES Océane

Accueil et entretien

RIAHI Asma Agent d’accueil

JAUNEAU Brigitte Agent d’entretien

KICHENIN Edouard Agent d’entretien

TANDA Elisabeth Agent d’entretien

LAZIZI Hafid Agent de maintenance



Les résultats au DNB 

(Diplôme National du brevet). 
Session 2019

Admis: 97,2% (81 candidats) dont

Mention très bien: 33% (26 candidats)

Mention bien: 26% (21 candidats)

Mention assez bien: 17% (14 candidats)

Sans mention: 21 % (17 candidats)

Total des mentions: 75 % 



Un exemple d’un emploi du temps possible de 6ème



Les langues vivantes au collège

LV1: Anglais pour tous dès la 6ème

A partir de la 5ème

LV2: Espagnol 

Ou LV2: Allemand (pour les élèves en classe bilangue)



 Apprendre l’allemand, pourquoi?

 Une langue logique

 Une langue qui aide à structurer

 L’allemand, la langue la plus répandue en Europe

 Une langue et une culture très riches

 Un atout pour l’avenir professionnel

 Langue du Premier partenaire économique et politique de la 
France

 Une langue proche de l’anglais 

6ème Bilangue Allemand 

 + 3H/ semaine en 6ème, en LV2 à partir de la 5ème



Et après la 6ème…les options supplémentaires 

possibles

 A partir de la 5ème: Latin (1h en 5ème puis 2h en 4ème et 
3ème)

 A partir de la 4ème: LCE (Langues et Civilisation 
européennes) en anglais (2h en 4ème et 3ème)

 A partir de la 3ème: classe défense (1heure par semaine 
ou quinzaine)



Séjour d’intégration

Coordination: Mme Florine PLESTAN

 Une tradition au collège depuis 30 ans 

 Pour tout le niveau 6ème

 Période: Printemps 2021 en Normandie*

 Sports en plein air: canoë, tir à l’arc,….

Sous réserve crise sanitaire *



Mais le collège est aussi un lieu de vie, un lieu citoyen…

Un lieu d’expression des élèves, à travers:

• Les délégués de classes et leur formation

• Le Conseil de la Vie Collégienne

• La participation des élèves aux instances: Conseil d’Administration, Comité 

d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, etc…

• Des clubs sur la pause méridienne via le FSE (Foyer Socio éducatif), des 

concours en mathématiques, sciences...

• Le dispositif collège au cinéma pour les 6ème

• Des ateliers pédagogiques autour du développement durable, de 

l‘expression artistique, du débat.

• Du sport via l‘association sportive le midi ou le mercredi après-midi



Le calendrier

En attente de précisions par les autorités départementales et 

académiques

Résultats des affectations:

Juin 2020 (en attente de date définitive)

Inscriptions au collège: Compte tenu de la crise 

sanitaire seront indiquées quand le calendrier sera 

précisé. Les écoles seront informées.

Les Portes ouvertes du 13 juin sont annulées





L’Accompagnement personnalisé en 
6ème

Dans les heures d’enseignement et dans le cadre des 

programmes Permet de travailler en petits groupes 

ou en co-enseignement

Français: Lecture, graphie, ponctuation, compréhension et oral

Mathématiques: Activités numériques et informatique

SVT-Physique-chimie-Technologie: petits groupes pour faire des 

manipulations expérimentales

+ de la méthodologie pour bien commencer l’année



Le Dispositif devoirs faits

Coordination: M. Christophe SABRIE 

• Dispositif pédagogique gratuit au collège encadré par des enseignants et 

la CPE après les cours.

• Possibilité de s’inscrire par session (correspondant globalement à chaque 

trimestre)

• Début: fin septembre

• 1 ou 2 heures par semaine selon inscription



Merci de votre attention

http://www.clg-manoir-vaucresson.ac-versailles.fr/

5, allée du collège- Route Napoléon III 

92420 VAUCRESSON

Tel : 01.47.41.02.65

ce.0922143e@ac-versailles.fr

http://www.clg-manoir-vaucresson.ac-versailles.fr/
mailto:ce.0922143e@ac-versailles.fr

