
Informations pratiques

Collège Henri Matisse – mars 2016 - Page 3Collège Henri Matisse - mars 2016 - Page 2

Les effectifs prévisionnels à la rentrée 2016/2017

Environ 562 élèves répartis en 20 classes, et une unité localisée pour 
l’inclusion scolaire accueillant une dizaine d’enfants présentant un même 
type de handicap (ULIS) :

140 élèves en 3ème (5 classes)

140 élèves en 4ème (5 classes)

140 élèves en 5ème (5 classes)

142 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 au plus tard

Mercredi : fin des cours à 12h, pas de cantine

En cas d’absence d’un professeur, les élèves ne peuvent sortir 
qu'avec l' autorisation écrite des parents, et seulement en fin de 
demi-journée. 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 des élèves volontaires.

Principes de la réforme du collège

La 6ème est la fin du cycle 3 (avec le CM1 et le CM2).

Les 5ème, 4ème et 3ème constituent le cycle 4.
Pour tous les élèves : une pause méridienne de 1h30 et 26h
d’enseignement par semaine avec :

-En 6ème : 23 h d’enseignement commun et 3h d’accompagnement
personnalisé

-En 5ème, 4ème, 3ème : 22 h d’enseignement commun et 4h réparties
entre l’accompagnement personnalisé et des EPI (Enseignements
Pratiques Interdisciplinaires, 6 thèmes tout au long du cycle 4 décidés
par les enseignants selon les niveaux).

Spécificités au collège Henri Matisse

Une classe bilangue dès la 6ème avec 3h d’anglais et 3h d’allemand

Une classe CHAM : Horaires Aménagés Musique : deux après-midis par
semaine sont libérés pour suivre une activité au conservatoire, et 2h par
semaine sont consacrées à la chorale.

En 5ème : choix d’une seconde langue (espagnol, chinois) (2h30). Option
latin possible (1h) sauf pour la classe CHAM.
EPI = « Langues et Culture de l’Antiquité », « Corps, Santé et Sécurité ».

En 4ème : EPI = « Sciences et Société », « Monde économique et
professionnel ».

Un stage d’observation en entreprise d’une semaine a lieu.
En 3ème : EPI = « Langues et Cultures régionales et étrangères »,
« Culture et Création artistiques », « Développement durable ». Option
grec possible (1h).

Foyer Socio-Educatif (FSE)

• Ludothèque
• Journal
• Football
• Chorale
• Bridge
• Théâtre

Association Sportive (AS)

• Badmington
• Handball
• Basket-ball
• Tennis de table

Ces informations sont susceptibles d’évoluer en fonction des dispositions 
de la réforme des collèges



Informations :

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

Sophie VOILLAUME 06 76 06 34 75  
(vice-présidente)
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Collège
Henri Matisse
Accueil des élèves 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 aux conseils 

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-Moulineaux

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

Site internet : http://www.clq-matisse-issy.ac-versailles.fr/

Nous contacter : fcpematisse92130@gmail.com

Le site de la Fcpe d’Issy: www.fcpeissy.fr


