Nos conseils pour réussir sa 6ème … mais pas seulement
₪ Fournir un travail régulier dans toutes les matières enseignées.
₪ Participer de façon pertinente et respectueuse dans toutes les matières:
l’échange avec les professeurs et les autres élèves favorise les apprentissages et
la compréhension. Mais attention aux bavardages . En langues vivantes, la
participation orale est notée ! L’écoute active permet de réduire le temps passé
sur les devoirs à la maison.
₪ Devenir autonome, les professeurs n’indiquent plus systématiquement qu’il faut
apprendre ses leçons d’un cours à l’autre pourtant c’est un réflexe essentiel à
acquérir pour éviter la mauvaise surprise de l’évaluation non prévue. 
₪ Anticiper pour gagner en sérénité. Avoir le réflexe d’aller sur OZE
quotidiennement pour suivre les devoirs et leçons déposés par les enseignants,
suivre ses notes et ses moyennes en direct.
₪ Équilibrer les activités scolaires et extra-scolaires.
₪ L’implication des parents est essentielle pour aider l’élève à trouver son point
d’équilibre et lui permettre de créer les conditions d’un travail autonome et
régulier.
₪ Le suivi de la scolarité se fait notamment au moyen de l’environnement
numérique de travail OZE qui vous permet de suivre l’emploi du temps, les devoirs,
les notes et les actualités du collège. Les codes accès parents et élèves sont
distribués en début d’année.
₪ Votre enfant entre dans l’adolescence, il va gagner en autonomie mais doit
apprendre de nouvelles méthodes de travail. Vigilance particulière sur son temps
d’écran, son temps de sommeil et l’utilisation des réseaux sociaux.

L’équipe FCPE du collège Victor Hugo c’est 37 parents répartis sur toutes les
classes et qui vous souhaitent la BIENVENUE !!!
La Fédération des Conseils de Parents d’Elèves (la plus représentative au niveau
national), intervient à plusieurs niveaux de la vie du collège :
₪ Au Conseil d’administration, pour proposer des améliorations dans les conditions
de vie au collège.
₪ Aux Conseils de classe, pour vous informer sur la classe de votre enfant.
₪ Dans les différentes commissions : discipline, hygiène et sécurité, éducative
₪ Pour vous relayer de l’information sur l’orientation ou vous accompagner dans vos
démarches auprès du collège.
Pour nous joindre ou nous rejoindre n’hésitez pas à nous contacter
Stéphanie CANAC (2enfants 5ème et 3ème )
Vanessa ANTOINE (5ème)
ème
Stéphanie PIERRE (5 )
Aurélie ALBERT (5ème)
ème
Florent GOMMARD (4 )
fcpe.victorhugo.issy@gmail.com

Collège Victor HUGO
24 rue Aristide Briand
92130 Issy les Moulineaux
Pour contacter le collège :
01 46 38 11 89
0921396T@ac-versailles.fr
www.clg-hugo-issy.ac-versailles.fr
Ecoles concernées : Les Ajoncs, Le colombier, Paul Bert, Saint Germain les
Iles-Chabanne, Les Chartreux, Anatole France (partiellement), Les Épinettes
(partiellement)
Votre adresse détermine le collège de votre enfant. Pour le connaitre :
http://sectorisation92.ac-versailles.fr/public/

Rentrée 2022/2023 : jeudi 02/09/2022
5 classes par niveaux en 6ème, 4ème et 3ème. 6 classes en 5ème
Une Unité Localisée pour l’Inclusion scolaire (ULIS) accueillant des élèves présentant
un handicap et une unité d’accueil pour élèves non francophones
Rencontres avec l’administration et les enseignants :
Pour tous les parents :
Septembre :
₪ Accueil des parents d’élèves de 6èmes suivi d’une réunion collective
parents/professeurs.
₪ Réunion collective parents/professeurs pour les autres niveaux.
Décembre :
₪ Rendez-vous individuel parents/professeurs pour chaque élève, un samedi
matin pour remise du bulletin du 1er trimestre.
Pour les parents représentants de Parents d’élèves :
₪ Conseils de classes trimestriels (parents délégués de classe désignés par les
Fédérations).
₪ Conseils d’administration 4 à 5 par an pour les parents élus en octobre.
En cas de besoins particuliers:
₪ n’hésitez pas à solliciter un rendez-vous via le carnet de correspondance ou
l’espace numérique de travail (OZE).
₪ Répondez systématiquement aux sollicitations du collège avec l’aide et l’appui
d’un représentant de parents d’élèves si vous le jugez nécessaire.
₪ Un doute, un problème, besoin de conseil, les professeurs, le service de vie
scolaire, l’administration du collège et les parents délégués sont au service de la
réussite de tous les élèves, n’hésitez pas à les contacter !
Nous vous invitons à saisir toutes les occasions de rencontre proposées au sein du
collège afin d’accompagner et soutenir au mieux la scolarité de votre enfant
Les évènements collectifs traditionnels :
₪ Tous : élections des représentants de parents d’élèves (chaque parent est électeur,
vote par correspondance en octobre)
₪ Tous : cross du collège au parc de l’île Saint Germain en octobre
₪ Tous : participation à la collecte alimentaire
₪ Pour les 3èmes, stage de découverte en milieu professionnel (décembre); brevet
blanc et oraux blancs devant jury (2ème trimestre); épreuves du brevet (3ème
trimestre)
₪ 5ème, 4ème et 3ème : séjours sportifs de la section sportive triathlon
Les horaires du collège :
₪ Matin : début des cours 08H00 au plus tôt (ouverture des portes à 07H45)
₪ Cantine : service continu à partir de midi jusqu’à 13H20 (3 jours ou 4 jours)
₪ Soir : fin des cours à 17H35 au plus tard

Attention, il n’y a plus d’accueil périscolaire au collège et il n’y a pas de cantine le
mercredi midi.

Les enseignements au collège Victor Hugo
En 6ème : en complément des enseignements obligatoires, possibilité d’entrer en
classe bilangue allemand sur dossier, ouverture en septembre 2022 d’une classe à
horaires aménagés Musique, option découverte du triathlon.
En 5ème : introduction de la LV2 (pour les non bilangues), choix entre espagnol,
allemand ou chinois, possibilité de prendre l’option latin, possibilité d’intégrer la
section triathlon.
En 4ème et 3ème , poursuite des options choisies en 5ème. Ces choix sont définitifs pour
toute la scolarité au sein du collège. Début du parcours d’orientation lycée et post
bac.
Les activités pédagogiques proposées par le collège :
₪ En fonction des projets menés par les enseignants, plusieurs activités
pédagogiques peuvent être proposées : rallye maths, rencontres sportives,
expositions, visites de musées, cinéma, ateliers, sensibilisation aux addictions,
développement durable, chorale.
₪ Échanges linguistiques avec l’Allemagne et la Chine
₪ Le mercredi après-midi, l’UNSS permet d'accéder à des activités sportives
(handball, badminton, danse, triathlon)
₪ Soutien scolaire à travers le dispositif devoirs faits

« Réseaux sociaux, tous informés, tous concernés ! »
Aujourd’hui, de nombreux élèves dès la 6ème détiennent un téléphone portable. Si
celui-ci est interdit dans l’enceinte du collège, il n’en demeure pas moins qu’il a un
impact dans la scolarité des enfants.
En effet, l’utilisation des réseaux sociaux, et ce bien avant l’âge recommandé, peut
avoir des conséquences parfois graves au sein du collège.
Nous vous rappelons que l’utilisation du téléphone portable de votre enfant est sous
votre surveillance, n’hésitez pas à veiller et échanger avec votre enfant sur les
contenus de son téléphone et les interactions qu’il a avec ses camarades !
En raison du contexte sanitaire, nombre d’événements prévus n'ont pu se dérouler sous la forme énoncée
dans ces pages.

Vos contacts au collège
Monsieur GHERBI
Madame MACHKOURI
Madame JOIE
Monsieur NAOUAR
Madame BOUMAREF-VENET

Principal
Principale adjointe
Conseillère principale d’éducation (CPE)
Gestionnaire
Secrétaire

