
Spécificités du collège  
Henri Matisse 

Informations pratiques 
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Les effectifs à la rentrée 2014 / 2015 
 
592 élèves (277 filles / 315 garçons) répartis en 21 classes, outre une 
unité localisée pour l’inclusion scolaire d’enfants présentant un même 
type de handicap (ULIS) : 
176 élèves en 3ème (6 classes) 
129 élèves en 4ème (5 classes) 
148 élèves en 5ème (5 classes) 
141 élèves en 6ème (5 classes) 

Les horaires 
Matin : début des cours : 8h00 (ouverture des portes 7h50) 
Pause méridienne : de 12h à 13h30 (pour quelques classes, début de la 
cantine à 11h00) 
Soir : fin des cours : 17h25 
Mercredi : fin des cours à 12h, pas de cantine 
En cas d’absence d’un professeur, les élèves ne peuvent pas sortir sans 
autorisation écrite des parents. Si ce n’est pas le cas, ils vont en 
permanence. 

La cantine 
Les demi-pensionnaires déjeunent à la cantine 3 ou 4 jours fixes par 
semaine choisis en début d’année, mais pas le mercredi. 
La restauration est assurée par une cuisine centrale à Boulogne qui 
fournit 15 collèges. Elle est gérée par le département (Conseil général du 
92). 

Aides et soutien 
Il n’y a pas d’étude le soir type « école élémentaire » mais une aide aux 
devoirs est proposée certains jours pour les élèves volontaires. 
Il existe un dispositif d’accompagnement pour les 6ème consistant en 1 
heures de méthodologie avec le professeur d’histoire-géographie chaque 
quinzaine. 

Programmes particuliers 
Classes bilangues :  
• Allemand et anglais : 5h en 6ème et 5ème et 6h à partir de la 4ème 
• Section européenne allemand en option à partir de la 4ème (+2h par 
semaine) 

Classe CHAM :  
• Classe à Horaires Aménagés Musique: les après-midis du mardi et 
vendredi sont libérés pour suivre une activité au conservatoire 
• 2h de musique en plus (chorale) 

Options et langues 
À partir de la 5ème : option latin-grec (3h) sauf pour les CHAM, avec un 
engagement jusqu’en 3ème (néanmoins, les élèves CHAM peuvent suivre 
cet enseignement par le CNED) 
 
À partir de la 4ème : 
• pour les anglais LV1 : espagnol ou chinois en LV2 (3h) 
• Actuellement, pas d’allemand en LV2 
 
En 3ème : 
•    option DP3 «Découverte Professionnelle» (3h) sauf pour les latinistes 
•    3e accompagnée: 1h/semaine en mathématiques et 1h/semaine en     
méthodologie (par un intervenant du clavim) 
•    option « Initiation Grec ancien » (1h/semaine) 
 

Foyer Socio-éducatif 
• Ludothèque 
• Journal 
• Football 
• Chorale 
• Bridge 
• Théâtre 

Association sportive 
• Badmington 
• Handball 
• Basket-ball 
• Tennis de table 
• Participation à des cross 
et compétitions  



Informa(ons	  :	  

Nadège	  LABADIE	  06	  88	  19	  50	  01	  (présidente	  du	  conseil	  FCPE	  Ma(sse)	  

Sophie	  VOILLAUME	  06	  76	  06	  34	  75	  (vice-‐présidente)	  
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Collège	  
	  Henri	  Ma<sse	  

	  
Accueille	  des	  élève	  venant	  des	  écoles	  Saint-‐Exupéry,	  

Voltaire,	  La	  Fontaine,	  Anatole	  France	  (selon	  l’adresse	  des	  
parents)	  

	  
Principale	  :	  Mme	  Catherine	  Combe	  
Principal	  Adjoint	  :	  Mr	  Rémy	  Chanet	  
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La FCPE  
au collège Henri Matisse 

 
 
 
 

N’hésitez pas à nous rejoindre ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une équipe active de parents d’élèves 
 
• Participation au Conseil d’Administration (4 représentants sur 6 élus ) 
• Participation à tous les conseils de classe dans toutes les classes 
• Participation aux différentes commissions du collège et au conseil de 
discipline 
• Participation aux jurys de soutenances de stages en entreprise des 
4èmes à l’invitation du Principal. 
• Information sur l’orientation pour les parents d’élèves de 4ème et de 
3ème 
• Diffusion régulière d’une lettre d’information aux parents.  

27	  rue	  Ernest	  Renan	  
92130	  Issy-‐les-‐Moulineuax	  

Tél	  :	  01	  40	  93	  44	  30	  
Mail	  :	  0920877d@ac-‐versailles.fr	  

Site	  internet	  :	  hXp://www.clq-‐ma(sse-‐issy.ac-‐versailles.fr/	  

Notre adresse : 
fcpematisse92130@gmail.com 
 
Notre site : http://www.fcpematisse.fr/ 


