
L’entrée en sixième au 
collège ALBERT CAMUS

Réunion parents d’élèves
en visio le 6 mai 2021



Bienvenue !

• Qui nous sommes en quelques mots
• API : Association de Parents Indépendants de Bois-Colombes

• Bientôt 40 ans d’existence

• Présence dans les établissements du Sud de la ville : collège Albert CAMUS, lycée Albert CAMUS, écoles 
primaires Pierre Joigneaux, La Cigogne, Françoise Dolto, Paul Bert maternelle et élémentaire

• La ‘’team’’ organisatrice de cette réunion

Nathalie Soulhol
API Collège

Anne-Laure Maldamé
API Dolto et Collège

Sébastien Senzato
Président API
API La Cigogne

Cathy Lacourt
API Pierre Joigneaux
API Lycée

Tiphaine Fargetton
API Pierre Joigneaux

Emeline Rose
API La Cigogne



Présentation du collège

L’équipe pédagogique

• Une trentaine d’enseignants permanents

• 25 personnes en logistique

Cette année
• 6 classes par niveau
• 690 élèves
• Entre 27 et 30 élèves par classe

Visite virtuelle > https://youtu.be/Hv6rAmbLbkA
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L’entrée en sixième 

avril juin septembre

Inscription
via les directeurs des 
écoles primaires

Inscription cantine 
> PASS 92

1er jour de la rentrée
Accueil spécifique des sixièmes 
sur une demi-journée 
Accueil parents/enfants
Affectation des enfants / classes : sur appel
Visite / découverte de l’établissement + 
cantine 

Réunions de rentrée

Réunion d’information parents sur le 
fonctionnement du collège
Réunions des associations de parents d’élèves
Réunion professeurs

Choix des langues
• Soit bilangue en 6e : LV1 anglais + LV2 

allemand (2 h en plus)
• Soit choix en 5e : espagnol ou italien
• Latin en 5e



La vie au collège

• Les cours

• Le self
La facturation présentée par ELIOR : • est 
mensuelle • correspond aux repas consommés, • 
selon l’inscription 1, 2, 3 ou 4 jours. • Pour ne pas 
déjeuner exceptionnellement, il faut déposer la 
demander au plus tard, le jour même avant 10h 

• Le CDI
Des ouvrages éducatifs mais aussi de la lecture ‘’plaisir’’ 

• Les clubs

(selon demandes des élèves)

Cette année : théâtre, dessin…sur l’heure de la 
pause déjeuner

• Le quart d’heure de lecture

• Les sortie et voyages

Projets par classe/suivant situation sanitaire

+ 2 heures en ALLEMAND LV2 en section bilangue

• Les entrées et sorties
• La carte du collégien indispensable pour 

les entrées et sorties

• Sortie le midi pour les externes

• Sortie non autorisée en intercours même 
en cas d’heure de permanence ou 
professeur absent

• Les casiers
Un pour deux élèves pour la pause du midi -
cadenas

• Les retards et absences
• SMS aux parents

• Tel mobile éteint

• « Devoirs faits »• L’AS : association sportive



La communication collège/élèves/familles

> Voir la vidéo

> Démo en séance
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Nos actions au collège

Conseil d’administration : 2 parents (titulaires 
et suppléants uniquement)

• Commission permanente : 1 parent (titulaires et 
suppléants uniquement)

• Conseil de discipline : 1 parent (titulaires et suppléants 
uniquement)

• Commission d’hygiène et de sécurité : 1 parent de la 
liste peut participer

• Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté : 1 
parent de la liste peut participer

• Commission éducative : 1 parent de la liste peut 
participer

• Foyer sociaux éducatifs

Délégués de classe

• 2 parents par classe toutes associations 
confondues

• Possibilité d’aller dans la classe de son 
enfant ou une autre classe

• Communication par Oze ou documents

Représenter les familles, pour la réussite et le bien-être des élèves



MERCI POUR 
VOTRE 

ATTENTION

…. Place aux questions !

CONTACTS API 
Adressez vos questions sur le collège 

à l’équipe API de votre école :
Pierre Joigneaux apipierrejoigneaux92@gmail.com

Françoise Dolto apidolto92@gmail.com
La Cigogne apilacigogne92@gmail.com

Paul Bert élémentaire apipaulbert92@gmail.com

mailto:apipierrejoigneaux92@gmail.com
mailto:apidolto92@gmail.com
mailto:apilacigogne92@gmail.com
mailto:apipaulbert92@gmail.com


Bonne rentrée en septembre ☺
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