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COLLÈGE JEAN MOULIN

19 rue de Seine - 78290 CROISSY sur SEINE

Tél : 01 39.76.22.30

Le site Internet du Collège
http://clg-moulin-croissy.ac-versailles.fr/lcs/

Le site Internet de la CAAPE Collège

https://caapecroissy.wixsite.com/college
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I. L'établissement

Les horaires

Les lundi, mardi, jeudi, vendredi : de 8h25 à 12h40 puis de 14h à 17h05.

Le mercredi : de 8h25 à 12h40.

Certaines options peuvent être placées de 13h à 14h et les élèves concernés sont alors prioritaires pour le 1er
service de la cantine.

Les effectifs

L’établissement accueillait 517 élèves à la rentrée 2018/2019 :
- rubrique en cours de construction
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Le chef d’établissement est Mme Clément.

L’équipe est composée de :
- 2 personnels de direction et de gestion
- 11 personnels d'éducation (dont 1 CPE à 80%, 1 assistante pédagogique, 7 assistants d'éducation dont 5 à
mi-temps, 2 AVS à mi-temps (Assistantes de Vie Scolaire)).
- 39 personnels du corps enseignant dont 1 professeur-documentaliste
- 8 personnels Techniciens ou Ouvriers
- 5 personnels administratifs dont 4 à mi-temps ou à temps partiel
- 1 C.O.P. (Conseillère d'Orientation Psychologue) du C.I.O. de St Germain qui fait des permanences au
collège.
- 1 infirmière, 1 assistante sociale

Le projet de l'établissement

Orientations :

favoriser la réussite des élèves par des stratégies pédagogiques et éducatives diversifiées.

Les moyens mis en place :
-

dispositif bi-langues en 6ème et 5ème (allemand,anglais)
classes à projet (section sportive basket, section européenne allemand)
interdisciplinarité (partenariats, appariement)
nouvelles technologies : mise en réseau, 2 salles informatiques, classe nomade
aide aux élèves en difficulté et à besoins particuliers
CESC
Une classe ULIS
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Les locaux

Le collège a été rénové en 2002-2003 et offre des locaux fonctionnels et spacieux. Le gymnase a également été
rénové en 2005 et 2006. Des casiers sont mis à la disposition des élèves dans la cour pour éviter les cartables trop
lourds. La cantine est implantée au foyer Roland COURTEL avec un accès interne au collège.

II. Les apprentissages et les activités extra-scolaires

Informations de la rentrée 2018/2019

Résultats du Diplôme National du Brevet (DNB) 2019

en cours...

Options et sections

La section bilangue allemand (4h) - anglais (3h), d’environ 28 élèves également répartis sur 3 classes. Cette
section est ouverte quelle que soit la langue étudiée en primaire. En 4ème et 3ème, elle se transforme en Classe
Européenne allemand.
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La section sportive basket d’environ 20 à 25 élèves, répartis sur 3 classes, avec 1,5 h de basket en plus par
semaine et des compétitions les mercredis.

Options : Latin, Grec ancien, basket.

Les langues vivantes

Langue(s) vivante(s) 1 : Anglais, Allemand.

Langue(s) vivante(s) 2 : Anglais, Allemand, Espagnol.

Les activités extra-scolaires

Entre 13h et 14h ou le mercredi après midi, des activités sont proposées aux élèves :

Activités Sportives, encadrées par les professeurs d’EPS : basket, tennis de table, badminton, football en salle,
hand ball.

Clubs du foyer socio-éducatif, encadrés par les enseignants et les surveillants : journal, théâtre, informatique,
cirque, lecture/écriture, musique, sorties culturelles.

Centre de Documentation et d’Information (CDI), avec accès à Internet sous la surveillance d’un enseignant.

Aide aux devoirs : Club Coup d'Pouce
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Club Coup d'Pouce est un service d'aide aux devoirs proposé par la Mairie.

Accueil les lundis, mardis, jeudis et vendredis de 16h à 18h30, selon l'horaire de sortie (sauf pendant les
vacances scolaires), à l'angle de la rue d'Eprémesnil et de la Grande rue.

Le Club Coup de Pouce prévoit un encadrement avec 3 intervenants qualifiés enrichi de deux bénévoles
disponibles et à l’écoute. Et une méthode sur un modèle d’intervention collectif avec un suivi personnalisé.

Cette activité est accessible à tous les collégiens croissillons volontaires.

Information et inscription auprès de Fethi El Gnaoui, Coordinateur Espace Jeune - Mairie de Croissy - 06 43 47 07
81 fethi.elgnaoui@croissy.com .

Règlement intérieur du Club Coup d'Pouce

III.

Les parents et l'école

Le carnet de liaison assure le lien entre vous et le collège (demande de rendez-vous, autorisation d’absence,
remarques des professeurs, informations générales). Il doit être consulté chaque jour et être en permanence en
possession de l’élève.

La communication entre les parents et le collège se fait grâce au logiciel Pronote. Le collège fait parvenir aux
parents en début d’année, un code d’accès. Il est vivement conseillé aux parents de se connecter régulièrement
pour avoir accès aux informations du collège, aux notes et aux bulletins de son enfant.
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Les parents sont représentés au collège à travers les élus des associations de parents d’élèves qui
participent :
- Aux conseils de classes trimestriels.
- Au Conseil d’Administration (CA) du collège et aux diverses commissions : 6 postes de titulaires (plus 6
postes de suppléants) sont à pourvoir et sont répartis en fonction des résultats aux élections.

Par ailleurs les parents peuvent participer aux conseils de classe ainsi qu’aux différents groupes de travail mis en
place par le collège comme par exemple sur le projet de Vie Scolaire ou la réalisation de la plaquette du collège
pour les parents de CM2.

La CAAPE effectuera régulièrement des visites surprises des cantines afin de vérifier la qualité des repas servis.
Les comptes-rendus de ces visites sont accessibles sur le site de la CAAPE.

Les parents de la CAAPE restent à votre écoute et sont là pour vous informer.
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