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Le Collège, un nouvel établissement, de nouvelles méthodes de travail, un professeur
pour chaque matière : 
L’entrée en 6ème est une étape importante dans la scolarité.

Le guide de la PEEP VILLEBON a pour but de vous apporter un éclairage sur l’univers du
collège Jules Verne. 

Ce document créé par la PEEP Villebon est à caractère strictement informatif. Il Constitue un outil de documentation
et ne peut en aucun cas se substituer aux documents officiels du collège, ou de l’Education Nationale.

Pour toute remarque, veuillez-vous adresser à : peep.villebon@free.fr
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LE PERSONNEL   

La principale : Mr Christian FARES

Le  principal   a  la  charge  du  fonctionnement  de  l’établissement.   Il   supervise  les  services
administratifs, gère le budget, le personnel d’éducation et s’occupe de l’animation pédagogique des
professeurs. Il est le référent auprès des parents et des autorités locales. Il est garant  du respect de la
politique éducative et du règlement intérieur.

Le principal adjoint : Mr BALAGUETTE

Il  assiste  le  principal  dans  la  gestion  de  l’établissement  en  particulier  en  ce  qui  concerne  la
constitution des emplois du temps, de l'organisation des conseils de classe et des examens. 

La Conseillère principale d’éducation (CPE) : Mme COHEN
         
En dehors des heures de cours, la CPE est l’adulte référent pour les élèves. Dans cette responsabilité
elle est assistée d’une équipe d’assistants d’éducation dont elle assure la formation. Bien entendu elle
doit faire appliquer le règlement et parfois être dans l’obligation de sanctionner les élèves au regard
de leur comportement.
Elle assure l’organisation des élections des délégués de classe des élèves qu’elle prend soin de former.
Elle  gère  les  absences  des  élèves  et  les  relations  avec  les  familles  et  participe  régulièrement  aux
conseils de classes

Les assistants d’éducation

Ils  assistent  la  CPE  dans  sa  mission  d’encadrement  des  heures  hors  cours.  Ils  sont  présents  à
l’entrée/sortie  de  l’établissement  afin  d’assurer  la  sécurité  des  élèves.  Ils  ont  en  charge  le  bon
fonctionnement des heures de permanences. Ils sont le relais entre les élèves et la CPE. 

Le médecin scolaire : Docteur David

Elle intervient notamment pour la mise en place les PAI (projet d’accueil individualisé).
En cas de besoin, elle reçoit sur rendez-vous uniquement.

L’infirmière : Mme Kic

Elle est présente au collège, le lundi, mardi, jeudi et vendredi matin. En cas d’accident ou d’un enfant
malade, le collège prévient la famille ou les services de secours.

L’assistante sociale

Elle est présente tous les mardis et les jeudis au collège. 
Son rôle  est d’aider les familles connaissant des difficultés sociales ou économiques.
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L’ORGANISATION PÉDAGOGIQUE  

Horaires des cours hebdomadaires

6ème 5ème 4ème 3ème

Français 4h30 ou 5h 4h 4h 4h30

Mathématique 4h 3h30 3h30 4h
Histoire/ Géographie 
Education civique

3h 3h 3h 3h30

Langue Vivante 1 4h 3h 3h 3h
Langue Vivante 2 / 3h (Allemand) 3h 3h
Sciences et Vie de la Terre 1h30 1h30 1h30 1h30
Physique / Chimie / 1h30 1h30 2h
Latin / Grec (à partir la 3ème) / 2h 3h 3h
Découverte professionnelle / / / 3h
Technologie 1h30 1h30 1h30 2h
E.P.S. 4h 3h 3h 3h
Arts Plastiques 1h 1h 1h 1h
Musique 1h 1h 1h 1h
Accompagnement personnalisé 2h 2h / /
Vie de classe 10h/ an 10h / an 10h /an 10h/ an

L’allemand en seconde langue, débute dès la 5ème.
En 4ème et 3ème, deux heures s’ajoutent pour l’option de la classe européenne espagnole.

LA SEGPA

Les  SEGPA  (Section  d’Enseignement  Général  et  Professionnel   Adapté)  scolarisent  les  élèves
présentant  des  difficultés  d’apprentissage  graves  et  persistantes  à  l’issue  de  l’école  primaire.  Les
élèves sont orientés et affectés par des commissions spéciales. La scolarité se déroule au collège et, à
partir de la 4ème,  une approche professionnelle  est engagée.  L’objectif  de cet enseignement  est de
permettre aux enfants d’accéder à une formation qualifiante de niveau V (BEP) et éventuellement d’un
baccalauréat professionnel.
Au nombre de 4 au collège Jules Verne (une classe par niveau), ces classes ont un effectif réduit (16
élèves maximum) et avec des professeurs ayant une formation spécifique.
Intégrés totalement au collège, les  élèves bénéficient des mêmes infrastructures.  
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Centre de Documentation et d’Information (CDI): M. Durbec

Le CDI  est  un lieu où l’on vient  chercher  des  informations,  acquérir  de nouveaux savoirs  ou lire.
Chacun respecte l’autre dans l’activité qu’il  est venu y mener,  que ce soit  lire pour son plaisir  ou
effectuer des travaux de recherche. Ainsi, pour le bien-être et la satisfaction de tous et de soi-même, il
faut se plier à quelques règles de bon sens (silence….).

Les permanences
 
Les salles de permanences sont des salles d'études surveillées au collège. Les élèves y ont accès en cas
d’absence de leur professeur ou d’heure libre dans leur emploi du temps. Les élèves peuvent s’avancer
dans leurs devoirs, leurs révisions, tout en étant encadrés par un assistant d’éducation.

LA VIE SCOLAIRE  

Le carnet de correspondance 

Il permet un contact entre le collège et les parents.
La famille doit y signer le règlement intérieur.
L’élève doit l’avoir en sa possession en permanence. Il est indispensable pour l’entrée et la sortie de
l’établissement.
Les absences et retards doivent y être indiqués et signés par les parents. L’élève doit le présenter au
bureau de la vie solaire (la CPE)  lors de son retour.

Les délégués de classe

Le délégué de classe est le représentant des élèves de la classe auprès des enseignants et du personnel
éducatif.  Les  délégués  recueillent  les  avis  et  les  propositions  des  élèves  et  les  transmettent  aux
personnes  concernées.  Ils   participent  au  conseil  de  classe,  dans  lequel  ils  rendent  compte  de
l'atmosphère et éventuellement des problèmes qu'ils peuvent rencontrer.
Chaque classe élit 2 couples de délégués (titulaire et remplaçant), en début d’année.

Les  horaires de sortie

En début d’année scolaire les parents choisissent  entre différentes formules pour autoriser leur(s)
enfant(s) à sortir du collège, en remplissant le formulaire au dos du carnet de correspondance.
Les différentes options existantes sont :

Autorisé  à  sortir  en  cas  d’absence  d’un  professeur  prévu,  dès  la  fin   du  dernier  cours  et
seulement après avoir pris le repas.
 Après avoir pris le repas.
Autorisé à sortir à partir de 17h00. 
En cas de besoin, les parents peuvent demander une modification ponctuelle via le carnet de
correspondance auprès de la CPE.

LES INSTANCES  
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Le Conseil de classe

Trois conseils de classe ont lieu dans l’année. Chacun est organisé en deux parties :
 Chaque enseignant expose les résultats globaux de la classe et ses observations générales
 Le professeur principal présente les résultats de chaque élève ainsi que l’appréciation générale

qu’il  propose.  L’orientation future  est  abordée lors  du troisième voir  du second conseil  de
classe.

 Il est composé pour chaque classe des membres suivants :
 Le principal
 La conseillère principale d’éducation
 Les enseignants de la classe
 Deux représentants des parents d’élèves
 Deux délégués élus  des élèves de la classe

Le Conseil d’administration

Le conseil  d’administration du collège gère l’autonomie en matière pédagogique et éducative dont
disposent les établissements scolaires depuis 1985. Il  est réuni par le chef d’établissement au moins
trois fois  par an. Au collège, le conseil d’administration est composé des membres suivants :

 Le chef d’établissement (principal) qui préside de droit le conseil
 L’adjoint au chef d’établissement (principal adjoint)
 Le gestionnaire  de l’établissement 
 Le conseil principal d’éducation (CPE)
 Le directeur adjoint chargé de la section d’éducation spécialisée (SEGPA)
 Sept représentants élus des personnels d’enseignement
 Trois représentants élus des personnels administratifs, sociaux, de services
 Trois représentants élus des élèves
 Un représentant  de la Collectivité locale (Mairie de Villebon Sur Yvette)
 Un représentant du Conseil Départemental de l’Essonne
 Sept représentants élus des parents d’élèves 

Le  conseil  d’administration  a  un  rôle  réel  de  pilotage  et  d’évaluation  de  l’établissement  dans  les
domaines pédagogiques, éducatifs, administratifs et financiers.

 Il  met  en  œuvre  l’autonomie  pédagogique,  adopte  le  projet  d’établissement,  établit  un
rapport sur le fonctionnement de l’établissement.

 Il adopte le budget et le compte financier ; il autorise l’acceptation de dons, legs.
 Il adopte le règlement intérieur.
 Il donne son avis sur : les créations de sections et options, l’achat des manuels scolaires, de

logiciels, la modification des heures d’entrée et de sortie.
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La Commission permanente

La commission permanente instruit les questions soumises à l’examen du conseil d’administration.
Elle  est  saisie  des questions  relevant  de l’autonomie des établissements.  Elle  veille  à  ce  qu’il  soit
procédé à toutes les consultations utiles.
La commission permanente est composée des membres de droit et des membres élus par chacun des
collèges (enseignants, élèves, parents, personnels) au sein des membres du conseil d’administration,
trois sièges sont affectés aux parents d’élèves.

Le Conseil de discipline

Le  conseil  de  discipline  est  saisi  par  le  chef  d’établissement.  Il  a  compétence   pour  prononcer  à
l’encontre  des  élèves   l’ensemble   des  sanctions  et  des  mesures   mentionnées   par  le  règlement
intérieur, dans les conditions fixées par ce dernier. En cas de partage des voix,  le président à voix
prépondérante. Le conseil de discipline de l’établissement  comprend :

 le chef d’établissement (principal)
 l’adjoint au chef d’établissement (principal adjoint)
 le conseiller principal d’éducation (CPE)
 le gestionnaire d’établissement
 cinq représentants du personnel (dont 4 professeurs)
 trois représentants des parents d’élèves
 deux représentants des élèves

Le  Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté

Il contribue à l’éducation à la citoyenneté, prépare le plan de prévention de la violence, propose des
actions  pour  aider  les  parents  en  difficultés  et  lutter  contre  l’exclusion,  définit  un  programme
d’éducation à la santé et à la sexualité et de prévention des comportements à risques.
Le CESC est présidé par le chef d’établissement. Il est constitué de représentants des enseignants, du
personnel de l’établissement, des parents, des élèves.

LES ACTIVITÉS PERISCOLAIRES  

L’Association Sportives ( A.S. )

L’objectif de cette association est de proposer des activités sportives complémentaires, au plus grand
nombre  d’élèves  à  un  prix  très  raisonnable,  elles  sont  dispensées  par  les  enseignants  d’EPS  de
l’établissement.  

Le Foyer Socio-Educatif

Le foyer socio-éducatif (F.S.E.) est une association loi 1901. Il est géré et animé par des bénévoles dans
l’enceinte du collège. Son rôle est de gérer des activités pour améliorer la vie des élèves au collège et
de participer aux œuvres d’entraide et de solidarité.  
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Ses  fonds proviennent  de  dons de  la  part  des parents,  d’une partie  de  la  vente  des  photos  et  de
subventions municipales. 

COLLÈGE JULES VERNE

6, Avenue Georges Pompidou 
91140 Villebon sur Yvette
Téléphone : 01 60 10 25 97
Le Secrétariat : Mme Lejeune 
Le Gestionnaire : Mr Matthieu

STAGES EN 3ÈME 
http://stages3e.essonne.fr/

FORMATION EN LIGNE DE SÉCURITÉ ROUTIÈRE POUR LES COLLÈGES 
http://www.assr.fr/

LA BANQUE DES SAVOIRS 
http://www.savoirs.essonne.fr/

PEEP Villebon
http://facebook.com/peepvillebon
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