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HORAIRES DE LA JOURNEE: 

INSCRIPTION EN 6è: 

Depuis juin 2012, l'affectation des élèves en 
classe de 6ème dans un collège public de 
l’Essonne se fait par l'application AFFEL-
NET. Cette application informatique a pour 
but de gérer l'affectation des élèves en 6ème, 
et d'informer les familles, les écoles et les 
collèges du résultat de l'affectation. 

VIVRE ENSEMBLE AU 

COLLEGE: 

En 6eme, l’emploi du temps de votre enfant 
prévoit 26 heures de cours au maximum par 
semaine . Certains cours sont organisés à 
raison de 1 heure toutes les 2 semaines afin 
d’éviter un enseignement hebdomadaire de 
30 minutes. Le collège est ouvert tous les 
jours de 8h00 à 16h45, et le mercredi de 
8h00 à 12h25. 

RELATION COLLEGE-

FAMILLE: 

Chaque élève dispose d’un carnet de corres-
pondance dans lequel figure le règlement 
intérieur et la charte de civilité afin de bien 
vivre  ensemble. Il permet aussi de faire la 
liaison entre la famille et la communauté 
éducative. d’entrer et de sortir de l’établisse-
ment. C’est en quelque sorte la carte d’iden-
tité interne de l’élève  au collège Fleming. 

Dans l’année, vous pourrez assister à des 
réunion parents-professeurs. Vous pourrez  
les rencontrer individuellement sur rendez-
vous par le biais du carnet de correspon-
dance.  
Le professeur principal de la classe  pourra 
aussi vous donner une vue globale de la 
scolarité de votre enfant, il fait le lien entre 
l’équipe pédagogique, l’enfant et l’équipe de  
direction.  

 

JOURNEE PORTES OUVERTES  ET  
FORUM DES METIERS 

SAMEDI 29 février  2020 
9h00—12h00 

 

Le collège, 

Un lieu de Vie 

et 

d’Education 



Le collège  

Alexandre Fleming 
 UNE OUVERTURE SUR LE MONDE ET LA 

CULTURE 

 Langue vivante : anglais, allemand, espa-
gnol, russe. 
Option latin de la 5ème à la 3ème. 
 Classes à horaires aménagés: musique et 
danse 
 Des voyages scolaires 
 Des sorties pédagogiques diversifiées. 

 

 DES ACTIVITES SPORTIVES LES MARDIS ET 

VENDREDIS SOIR 

 L'association sportive : le mercredi après-
midi , les activités sportives proposées 
sont variées : badmington, escalade, nata-
tion... 

 
 DES ACTIVITES PERI-EDUCATIVES 

 Des clubs ouverts à tous: cinéma, théâtre, 
bric à brac, journal… 

 Des actions de prévention: lutte contre les 
addictions, prévention contre le harcèle-
ment, prévention santé, responsabilité 
pénale des mineurs, interclasses, cross… 

 Des actions de sensibilisation: dépistage 
audiométrique, savoir donner l’alerte… 

 Des formations aux gestes des premiers 
secours ( Gestes qui Sauvent, PSC1) 

 Un foyer impliqué dans la vie du collège 

 Une association sportive dynamique  
 

 DES PEDAGOGIES ADAPTEES 

 PPRE pour tous les niveaux 

 Accompagnement personnalisé sur tous 
les niveaux 

 DEVOIRS FAITS proposés à tous. 
 De nombreuses sorties scolaires: musées, 

C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillons sur le site 
du collège George Sand de Crégy-Lès-Meaux. 
Une nouvelle année commence qui nous conduit à adapter nos 
pratiques aux réalités scolaires, à l’évolution de notre société, en 
s’ouvrant à notre environnement. 
Pour répondre aux besoins des familles et des élèves, notre éta-
blissement s’est doté de nouvelles technologies. Ainsi, l’évolution 
des techniques d’information  et de communication a permis au 
collège d’être avangardiste en proposant aux parents et aux en-
fants des outils pédagogiques et des moyens de communication 
novateurs et efficaces. 
Le collège George Sand est tourné vers, ce que nous pourrons 
appeler, l’  « high-tech », incitant la communauté éducative à 
évoluer et à s’adapter rapidement. 
Les informations présentées sur ce site ont pour objectif de vous 
faire percevoir ce qu’est la vie d’un collégien au collège de Crégy. 
Les élèves – ou futurs élèves – les parents trouveront des préci-
sions sur l’organisation des études, découvriront des dispositifs 
d’aide, connaîtront les enseignants et pourront aussi s’imprégner 
de la vie de l’établissement et percevoir la dynamique des diffé-
rents acteurs à travers des projets pédagogiques et culturels am-
bitieux et innovants. 
En quelques clics, vous verrez l’attachement que le personnel 
enseignant et non-enseignant au service de l’Education nationale 
porte à vos enfants et à leur réussite. 
C’est à la réussite de TOUS les élèves que se consacrent la com-
munauté éducative en assurant, pour les uns, la transmission de 

connaissances et l’apprentissage de méthodes de travail, pour les 

autres, le bien-être des élèves. Cependant, cet objectif ne peut 
être atteint qu’avec le courage, la discipline personnelle et la vo-
lonté de réussir de vos enfants. 
C’est donc avec VOTRE soutien, 
en tant que parent, que VOS en-
fants et NOS élèves, maîtriseront 
progressivement les compétences 

Le mot de l’équipe de direction 

 

C’est avec un grand plaisir que nous vous accueillons au 
collège  Alexandre Fleming d’Orsay. 
 
Une nouvelle année commence. Elle nous conduit à 
adapter nos pratiques aux réalités scolaires, à l’évolution 
de notre société, en s’ouvrant à notre environnement. 
 
Pour répondre aux besoins des familles et des élèves, 
notre établissement s’est doté de nouvelles technologies. 
Ainsi, l’évolution des techniques d’information  et de 
communication a permis au collège d’être au plus près 
des parents et des enfants en leur permettant l’accès à 
des moyens de communication via l’Espace Numérique 
de Travail et PRONOTE. 
 
Les informations présentées sur cette plaquette ont pour 
objectif de vous faire percevoir ce qu’est la vie d’un col-
légien au collège . Les élèves – ou futurs élèves – les pa-
rents, trouveront des précisions sur l’organisation des 
études, découvriront les parcours mis en place, les dispo-
sitifs d’aide, et pourront aussi s’imprégner de la vie de 
l’établissement et percevoir, ainsi,  la dynamique des dif-
férents acteurs à travers des projets pédagogiques et cul-
turels ambitieux et innovants. 
 
En quelques lignes vous verrez l’attachement que le per-
sonnel enseignant et non-enseignant, au service de l’Edu-
cation nationale, porte à vos enfants et à leur réussite. 
C’est à la réussite de TOUS les élèves que se consacre 
la communauté éducative en assurant, pour les uns, la 
transmission de connaissances et l’apprentissage de mé-
thodes de travail, pour les autres, le bien-être des élèves. 
Cependant, cet objectif ne peut être atteint qu’avec le 
courage, la discipline personnelle et la volonté de réussir 
de vos enfants.  
 
C’est donc avec VOTRE soutien, en tant que parent, que 
VOS enfants et NOS élèves, maîtriseront progressive-
ment les compétences qui leur permettront de pour-
suivre leurs études et, plus tard, de réussir leur vie profes-
sionnelle et de s’épanouiront personnellement. 
 

Mme MARTIN, Chef d’établissement. 
Mme MACHKOURI, chef d’établissement adjoint. 

 En 6è: 

 Des horaires conformes aux instructions 
officielles 

 Une attention particulière aux élèves de 
6è: accompagnement personnalisé 

 Un suivi personnalisé des élèves en diffi-
culté: PPRE , PAP, « devoirs faits ». 

 
 En 5è-4è: 

 Un suivi personnalisé des élèves en diffi-
culté: « devoirs faits ». 

 
 En 3è: 

 Des informations sur l’orientation  
 Parcours Avenir proposé à tous les élèves 
 Un stage en entreprise d’une semaine 
 Des Référents Réussite scolaire. 

 
 Pour TOUS 

 Des professionnels qualifiés à votre 
écoute: infirmière, psychologue de l’Edu-
cation nationale, médecin scolaire. 

 Un Espace Numérique de Travail qui per-
met aux élèves et aux enseignants 
d’échanger 

 PRONOTE , une application à disposition 
des parents et des élèves pour le suivi de 
la scolarité. 

 


