
Rencontre parents CM2
Jeudi 09 mars 2017 – 18h

Collège Martin Luther King

Buc



Ordre du jour
• Présentation générale du Collège

• Quelques chiffres / Les projets / la réforme du collège

• La classe de 6ème

• Le rôle des parents

• De l’affectation à l’inscription

• Questions diverses et visite du collège



Le collège en général…
Les personnels...

• Le Principal : M. MACE

• Le Principal adjoint: M. REANT

• La Gestionnaire : Mme BAZIN

• Le CPE : M. BESSARD

• 44 Professeurs en 2016/2017 et 2017/2018

• 1 professeur documentaliste

• Une vingtaine d’autres personnes (secrétariat, surveillance, 
entretien, santé,conseiller d’orientation)

• Des Représentants des Parents de 3 fédérations (FCPE et AAPEI et 
PSAB)



Le collège en général…
Les effectifs...

• 657 élèves cette année et environ 654
l’an prochain

• 23 classes (effectif moyen de 28,3 élèves
; 29-30 en 6ème et 5ème et 27-28 en 4ème et
3ème).



Le collège en général…
Les effectifs l’an prochain...

654 élèves répartis dans 23 classes dont :

• 2 classes de 6ème avec des élèves bilangues Allemand/Anglais (6ème1 et 
6ème2)

• 2 classes de 6ème avec des élèves SIB (Section Internationale de Buc) en 
Anglais (6ème5 et 6ème6)

• 2 classes de 6ème sans parcours particulier (6ème3 et 6ème4)

Et idem sur les autres niveaux (sauf pour le niveau 4ème où il n’y aura 
que 5 classes),



Le collège en général…
quelques chiffres...

Note moyenne à l'écrit au 

DNB et valeurs ajoutées -

session 2015

Etab 

Note moyenne à l'écrit 13

Valeur ajoutée / Académie +0,7

Valeur ajoutée / France +0,5

Note moyenne en contrôle 
continu au DNB - session 

2015

Etab 

Note moyenne en contrôle 
continu 

14,2

Note moyenne académique 13,0

Note moyenne France 13,0



Le collège en général…

Taux de réussite au DNB et 

valeurs ajoutées - session 

2015

Etab 

Taux de réussite brut 95

Valeur ajoutée / Académie +2

Valeur ajoutée / France +2

Devenir des élèves de 
3ème en fin de 2nde GT -

2016 - 2017

Public + Privé 

Etab Acad France

1E SCIENTIFIQUE 54,0 37,1 36,0

1E LITTERAIRE 6,5 8,5 9,3

1E ECONOMIQUE 
ETSOCIALE 23,4 24,3 21,5

1E ST2S ou STMG ou BT 
Services 8,9 15,1 14,6

1E STL 
ou STI2D ou STD2A ou BT 
Production 

4,0 6,9 7,8

1E BTN SPECIFIQUE 0,0 0,2 0,5

2nde PRO 0,0 0,3 1,3
CAP 0,0 0,0 0,1
1E PRO 0,8 1,3 1,6

REDOUBLEMENT 1,6 3,9 4,4

AUTRES SITUATIONS 0,8 2,3 2,9

TOTAL 100,0 100,0 100,0

quelques chiffres...

En 2016 : 96,7% 



Le collège en général…
Les langues vivantes...

Langues enseignées :
• LV1 : Anglais et Allemand (classes bilangues et SIB de la 6ème à la 3ème)

• LV2 : Allemand et Espagnol (à partir de la 5ème) ; NOUVEAUTE réforme 
du collège – 2h30 / LV2

• Anglais de section internationale (Littérature et Hist/géo en Anglais de 
la 6ème à la 3ème)

• Latin (à partir de la 5ème)

• Attention Latin incompatible avec la section internationale. Allemand 
compatible avec tout.



Le collège en général…
Les options, les Dispositifs ou Classes...

• La Section Internationale de Buc (SIB) anglophone, de la 6ème à la 3ème

(entre 20 et 32 élèves par niveau).

• Les classes bilangues Agl / All de la 6ème à la 3ème (entre 22 et 29 
élèves).

• L’enseignement de complément Latin de la 5ème (1h) à la 3ème (2h en 
4ème et 2h en 3ème). 

• Les EPI (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) de la 5ème à la 
3ème (2h à chaque niveau)

• L’AP (Accompagnement Personnalisé) de la 6ème (3h) à la 3ème (2h par 
niveau)

• Les parcours éducatifs (santé, avenir, citoyen et éducation artistique 
et culturelle)



• Trois types d’enseignements obligatoires :

� L’organisation des enseignements 



Bilangue : 3h + 3h 3h + 3h 3h + 3h 3h + 3h



AP EPI

Permettent 
d'acquérir autrement 
les compétences du 

socle 

Participent à la 

formation des élèves 
aux quatre parcours

Permettent de faire 
progresser les 

élèves quel que soit 
leur niveau



Le collège en général…
L’AP...

• Il prend des formes variées : approfondissement ou renforcement, 
développement des méthodes et outils pour apprendre, 
soutien, entraînement, remise à niveau, apprivoiser les 
écrans, préparation aux concours (BIOS, kangourou, Défi-
mots, Gueule d’Ange, Olympiades de Maths), Certification en 
Allemand...

• 3h en 6ème et 2h dans les autres niveaux.
• L’AP se base sur les programmes des disciplines impliquées.



Les enseignements complémentaires
Enseignements pratiques interdisciplinaires

Chaque élève devra avoir abordé au moins 6 de ces 8 thématiques sur le cycle 4.

Corps, santé, 

bien-être

et sécurité

Langues 

et cultures 

de l’Antiquité

Sciences, 

technologie 

et société

Transition écologique 

et développement

durable

Langues et cultures

étrangères / 

régionales 

Information, 

communication, 

citoyenneté

Culture 

et création 

artistiques

8 thématiques

interdisciplinaires

Monde 

économique 

et professionnel



Le collège en général…
Les nouveaux dispositifs dans le cadre de la réforme...

• Les EPI (Enseignements Pratiques 
Interdisciplinaires) en 5ème, 4ème et 3ème à 
raison de 2h par semaine.

• L’AP(Accompagnement Personnalisé) en 6ème, 
5ème, 4ème et 3ème à raison de 3h par semaine 
(dédoublées) en 6ème et 2h par semaine dans 
les autres niveaux (dédoublées).



Le collège en général…
Les EPI...

En 5ème (2 EPI d’1h annuel chacun): 

• EPI LCER (Langues et cultures étrangères / 
régionales ) ; « Les sports anglo-saxons » avec un 
travail en EPS et Anglais.

• EPI TEDD (Transition Ecologique et 
Développement Durable) ; « Poésie des déchets » 
avec un travail en Français et Arts plastiques.



Le collège en général…
Les EPI...

En 4ème (2 EPI d’1h annuel chacun): 

• EPI LCA (Langues  et cultures de l’Antiquité) 
; « Les sports antiques » avec un travail en 
EPS et Français/Latin

• EPI STS (Sciences, technologie  et société) ; 
« Les langages de programmation » avec un 
travail en Mathématiques et Technologie



Le collège en général…
Les EPI...

En 3ème (2 EPI d’1h annuel chacun): 

• EPI MEP (Monde économique et professionnel) ; « Regards 
sur le monde professionnel » avec un travail en Langues 
vivantes (Anglais, Allemand et Espagnol) et Français, 
et la participation de tous les professeurs principaux

• EPI CCA (Culture  et création artistiques) ; « Regards critiques 
sur le monde » avec un travail en Français, au CDI, en 
Hist/géo/EMC, EPS et Education musicale



Le collège en général…
Les horaires du collège…

• Les cours ont lieu le lundi, mardi, jeudi et vendredi 
toute la journée et le mercredi matin.

• Les horaires du collège :

6h max de cours par jour pour les 

6ème (7h pour les autres) ; 1h ou 2h 

de pause méridienne



Le collège en général…
Les autres dispositifs...

•Accompagnement éducatif (aide aux devoirs)
sur tous les niveaux (mais prioritairement aux
6ème) sur le temps scolaire.

•Participation à différents concours (BIOS,
kangourou, Défi-mots, Gueule d’Ange,
Olympiades de Maths), Certification
Allemand…



Le collège en général…
Les voyages, sorties, expositions, animations…

• Voyages (Allemagne, Espagne, Ecosse…) : cette année, voyages 
en Allemagne, Angleterre et Espagne, Nantes (4ème)  et dans le 
cadre de l’Association Sportive (AS), voyage du 01 au 07/07.

• Sorties au Théatre des Arcades en 6ème et 3ème, au théâtre à 
Paris pour tous les élèves de SIB, visite de l'exposition "L'or du 
pouvoir" à la crypte  archéologique de Notre Dame pour les 
latinistes de 3ème, au Mémorial de Caen et aux plages du 
débarquement pour tous les 3ème, à la Cité des Sciences…

• Expositions/animations : Buc Tiers monde, MLK Day, Journée 
franco/allemande, semaine de la persévérance, Wine and 
Cheese,…



Le collège en général…
Les principaux Projets ...

• Brevet blanc 3ème (en mars – nouvelles modalités 2017)

• Stage en entreprise pour tous les 3ème (du 20 au 24 
février). Pour quelques élèves de 3ème (ou 4ème), d’autres 

stages à la carte sont possibles.

• Mini-stages dans les CFA, lycées professionnels pour 
les élèves intéressés. 

• Foyer Socio Educatif (FSE – géré par les fédérations 
de parents) + Service éducatif de la Mairie avec des 
clubs sur le temps de la demi-pension.



Le collège en général…

• Le collège Martin Luther King... un collège tourné 
vers les sciences et l’international ! … sans oublier les 
arts, les lettres, les sports…  

• Voici ce que nous faisons et les grandes orientations 
pour les années à venir, avec cette volonté 
d’ouverture sur le monde.

• Tout d'abord, quelques mots clés pour cerner 

notre travail au profit de vos enfants :



Le collège en général…

EPI et AP

Section 

internationale 

Anglais

Classes bilangues

Allemand / Anglais

Chorale

Echanges 

linguistiques 

Brigitte 

Sauzay

Semaine de la 

persévérance 

scolaire avec 

intervention de 

scientifiques

Voyages scolaires Premiers 

secours PSC1 

/ GQS

Association 

sportive

Atelier 

construction et 

programmation 

de robots

Notre projet d’établissement sera réécrit entre septembre 2017 et juin 2018 pour la période 2018-2021.

Les équipes pédagogiques sont très stables et très impliquées dans de nombreux projets pour permettre la réussite de vos enfants,

tant sur le plan scolaire que sur le plan de l'épanouissement personnel ; vos enfants, nos élèves, sont les citoyens de demain. Nous

voulons les rendre ACTEURS de leur vie.

Notre projet repose aussi sur de VRAIS PARTENARIATS (Mairie, Familles, Associations, Institutions, Entreprises...),

c'est-à-dire un respect mutuel et un partage de l'information. Le site du collège est un exemple (en moyenne 15000 visites/mois) :

http://www.clg-lutherking-buc.ac-versailles.fr

Pour finir, venez voir par vous-même lors des Portes Ouvertes le samedi 17 juin 2017, entre 9h et 12h.

IRD (initiation à la recherche 

documentaire) en 6ème et EMI 

(éducation aux médias-

journal en ligne )



Le collège en général…
quelques exemples d'actions de cette année 2016/17 

Création d'une 

Webradio

Défilé du 

Carnaval

Journée franco-

allemande au 

collège autour d’un 

Currywurst...

Concours 

« Gueule 

d'Ange »

Voyages Espagne, Allemagne, Angleterre

MLK Day, Wine 

and Cheese

Mise en place d’un ENT

de Chevreuse

Exposition et partenariat avec 

"Buc Tiers Monde« , 

participation au Salon du livre 

de Chevreuse

Livres en ligne sur 

le  portail e-Sidoc

Actions d'information sur l’éducation à la 

mixité, sur les addictions, le harcèlement, 

Internet – « les bons usages », la vie 

relationnelle et sexuelle...

Concours 

ROBOTYC, BIOS, 

Defi-mots, 

Kangourou, « le 

plumier d’or »…

Semaine de la persévérance



La vie scolaire et le Conseiller Principal d’Education (CPE)

Organise et anime

LE SERVICE VIE SCOLAIRE

6 assistants d’éducation

- Accueil et surveillance des élèves au moment des circulations et 
des permanences.

- Gestion administrative des absences et des retards.

- Information. 

- Ecoute élèves, tutorat, animation…

1 assistante pédagogique

- Aide aux devoirs

- Tenue du CDI en support à la professeure documentaliste

- Suivi de l’élève,
- Lien permanent avec l’ensemble de la communauté éducative,

- Vie citoyenne et démocratique (élections, 
Conseil de Vie collégienne), 

- Climat scolaire.Direction

Parents, 
responsables élèves

Partenaires 
extérieurs

Elèves

Enseignants

Contact via carnet de liaison, messagerie académique, ENT, téléphone.



La classe de 6ème…

•11 professeurs dont un 
professeur principal.

•Livres prêtés par le collège.



La classe de 6ème…

•26h de cours (emploi du temps remis à la 
rentrée)

• dont 3h d’Aide Personnalisée (en demi-groupe)

• dont 1h d’Initiation à la Recherche Documentaire 
(IRD) en demi-groupe

• + 1h de Vie de classe (pas toutes les semaines)



Emploi du temps 6ème (non Bilangue et non SIB)



Emploi du temps 6ème SIB



Emploi du temps 6ème Bilangue



L’ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE

Les professeurs d’EPS pourront  vous renseigner et 

répondre à vos  questions. 

Environ 130 
licenciés avec 
activités parmi 
: ATHLETISME -

BADMINTON -
TENNIS DE TABLE -

VOLLEY-BALL…

Avec des compétitions et manifestations : compétitions dans chaque 
spécialité et RAID des Collégiens, CROSS du district, fête du district



La classe de 6ème…
Le rôle des parents…

• Porter beaucoup d’attention au travail et au 
comportement de votre enfant surtout les premiers
mois.

• Aider votre enfant à comprendre son emploi du 
temps, à devenir plus autonome

• Sensibiliser votre enfant au sujet des écrans

• Veiller à ce qu’il dispose d’un temps de sommeil 
suffisant.

• Petit déjeuner très important.



La classe de 6ème…
Le rôle des parents…

• L’aider à préparer son cartable chaque soir.

• Vérifier chaque jour son agenda et son carnet de 
correspondance (lien famille/école), ENT ecollège.

• Bien lire le règlement intérieur du collège.

• Participation aux réunions Parents/Professeurs 
(septembre, décembre et mars).

• Communiquer avec vos représentants.



De l’affectation au collège...
• Visite du collège pour vos enfants du 07 au 17/03

• Du 06 au 13/03 : édition et remise aux parents volet 1 (avec LV 
étudiée à l’école)

• 09/03 – soirée : réunion parents d’élèves de CM2

• 27/03 : date limite retour volet 1 aux Directeurs d’école

• Du 27/04 au 21/04 : édition et remise aux parents volet 2 (avec 
collège de secteur et demande de dérogation si besoin – avec 
pièces justificatives)

• 21/04 : date limite retour volet 2 aux Directeurs d’école

• 11/05 au plus tard : transmission des demandes de dérogation 
Directeurs d’école -> IEN

• 23/05 – matin : commission affectation élèves de Section 
Internationale



…à l’inscription

• Procédure informatique Affelnet 6ème. Envoi des notifications d’affectation 
(jeudi 08/06 après midi dans les écoles) + dossiers d’inscription.

• Retour des dossiers au secrétariat du collège du  vendredi 09/06 au lundi 
19/06 (de 9h à 12h30 et de 13h30 à 18h  sauf le mercredi de  9h à 12h30 au 
secrétariat)

• 19/06 : date limite recours à l’affectation (à la DEET)

• 03/07 : transmission aux familles des décisions de la commission de recours 
par la DEET puis finalisation inscription jusqu’au 07/07.

• Les classes  seront constituées début juillet par les professeurs de 6ème 
avec la collaboration des Directeurs(trices) d’écoles et/ou les professeurs 
des écoles ; si vous souhaitez que votre enfant soit dans la même classe 
qu’un camarade,

merci de faire un courrier ou mél à mon intention en mentionnant le motif 
de votre demande (attention, nous ferons notre maximum mais sans 
garantie) ; courrier ou mél de chaque famille concernée.



LA DEMI-PENSION

� Forfait Trimestriel (4 ou 5 jours par semaine).

� Environ 140 jours de cantine sur une année scolaire, en 

moyenne.

� Facturation au trimestre, payable d’avance.

� Paiement par chèque, espèces, prélèvement automatique 

auprès du collège

� Aides financières possibles : Formuler une demande de Fonds 

social auprès de Mme Bazin, Gestionnaire



Les outils de communication...

•Le site Internet du collège à l’adresse 
http://www.clg-lutherking-buc.ac-
versailles.fr/

•Le nouvel ENT qui remplace 
PRONOTE(ouverture du service sept2017) 
à l’adresse https://ecollege.yvelines.fr/

•Le Petit Martin(hebdomadaire)



Le site Internet du collège



ENT ecollège Yvelines



ENT – la messagerie…



ENT – le cahier de texte et l’EDT…



ENT – agenda…



ENT – documents disponibles…



Le Petit Martin

Parution tous les 
vendredis sur le 
site du collège et 
sur l’ENT.



La JOURNEE PORTES OUVERTES

Samedi 17 juin

entre 9h et 12h



La rentrée des élèves sera le :
• Le lundi 04/09 de 9h à 12h15 puis déjeuner à 

la demi-pension (sortie à 13h). Les parents 
sont cordialement invités à accompagner leur 
enfant.

• Début de tous les cours le 05/09

• Réunion parents/professeurs mi-septembre 
de 17h15 à 20h.

• Photographie scolaire autour du 15/09


