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 Le collège Jacqueline de Romilly est un Etablissement Public Local d’Enseignement (EPLE) qui accueille chaque année plus de

700 élèves, habitant principalement la commune de Magny-Le-Hongre.

 Les élèves seront répartis sur 25 divisions. A la rentrée 2021, le collège comptera ainsi :

 6 classes de 6eme

 6 classes de 5eme

 6 classes de 4eme

 7 classes de 3eme

 L’équipe du collège = 80 personnes :

 50 enseignants

 4 personnels administratifs (dont 1 adjointe-gestionnaire), 1 Infirmière Scolaire, 1 psychologue Education Nationale

 2 Conseillers Principaux d’Education (C.P.E)

 8 personnels d’éducation

 9 AESH (accompagnants pour les élèves porteurs d’un handicap)

 13 agents techniques territoriaux.

 2 personnels de direction

 Tous les personnels sont sous l’autorité du chef d’établissement.

Présentation du collège : en quelques chiffres (1/2) … 
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Présentation du collège : en quelques chiffres (2/2) … 
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Présentation du collège : organigramme 
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Le secrétariat de Direction :

 Inscription, démarche administrative (orientation, affectation, examens, etc.), prise de rendez-vous avec le principal ou le principal

adjoint.

Le Service Intendance :

 Gestion de la demi-pension (carte de passage, paiement, etc.)

 Paiement des sorties et/ou voyages scolaires

 Aides et Bourses

La Vie Scolaire :

 Vie de l’élève (absences, retards, etc.)

 Suivi pédagogique et éducatif de l’élève, en partenariat avec le professeur principal.

L’équipe pédagogique (et plus particulièrement le professeur principal de la classe) :

 Suivi pédagogique et éducatif de l’élève en classe, en partenariat avec le CPE.

Le Pôle médico-social (Infirmière et Psy-EN) :

 Formalisation des P.A.I

 Suivi des élèves (difficultés personnelles, questions sur l’orientation, santé, etc.)

Présentation du collège : les équipes
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Le Service de Vie Scolaire est encadré par 2 conseillers Principaux d’Education (CPE)

Ils sont accompagnés par des Assistants d’Education (surveillants) pour assurer l’encadrement et la gestion quotidienne des élèves

Missions des Conseillers Principaux d’Education :

• Appropriation des règles de Vie collective (règlement intérieur)

• Assurer le suivi pédagogique et éducatif des élèves collectivement et individuellement

• Organisation du recueil et de la communication de toutes les informations liées à l’absentéisme

• Organisation de la Vie Scolaire : entrées, sorties, demi-pension, récréation, salle d’étude, etc.

• Citoyenneté : formation des délégués élèves, Conseil de la Vie Collégienne, Eco-délégués, etc.

Les C.P.E sont vos interlocuteurs privilégiés pour toutes les questions liées à la scolarité de l’élève :

• Absences

• Retards

• Difficultés scolaires

• Problématiques particulières (avec camarades, etc.)

Présentation du collège: la Vie Scolaire
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Inscrire son enfant au collège Jacqueline de Romilly, c’est :

 Se conformer aux programmes d’enseignement du Ministère de l’Education Nationale

 Adhérer au Projet d’Etablissement du collège (Nouveau projet pour la période 2021-2025)

 Respecter le Règlement Intérieur du collège, qui définit les règles de vie en collectivité

 Construire une relation de confiance avec l’équipe pédagogique

Présentation du collège



L’entrée en 6eme
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 Des programmes écrits par cycles à partir d’un nouveau socle commun, qui présente ce que tout élève doit savoir et

maîtriser à la fin de la scolarité obligatoire.

 La classe de 6eme est la dernière année du cycle 3 : certaines notions de CM1 et CM2 sont donc reprises en début de

6eme.

Cycle 4 - Approfondissements

5e - 4e - 3e

Cycle 3 - Consolidation

CM1  - CM2  - 6e

Entrée en 6eme : les programmes par cycle
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Enseignements obligatoires : 26h
pour tous les niveaux du collège

dont :       

Des modules d’Accompagnement
Personnalisé

(dédoublements et/ou co-enseignements)

Enseignement 
facultatif*

Un enseignement facultatif parmi les dispositifs suivants :
 En 5eme : « LCA Latin » (2 ou 3h selon le niveau)
 En 4eme : « LCE Anglais » (2h)
 En 3eme : « B.I.A » ou « Marine Nationale et Citoyenneté »  (2h)
Les enseignements facultatifs ne sont pas cumulables.

Entrée en 6eme : horaires du collège depuis 2016
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Enseignements obligatoires : 26h
pour tous les niveaux du collège

dont :       

Des modules d’Accompagnement
Personnalisé

(dédoublements et/ou co-enseignements) Littérature

Les élèves admis en Section Internationale Américaine ont 2 
enseignements supplémentaires :
 Littérature (+4h)
 DNL Histoire-Géo-EMC en anglais (+1h)

DNL

Entrée en 6eme : cas particulier pour les élèves de Section Internationale Américaine
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Au cours de leur scolarité, les élèves suivent 4 parcours éducatifs :

Le Parcours Citoyen se construit autour du nouvel enseignement moral et civique, d’une éducation aux

médias et à l’information. La participation et les initiatives des élèves dans les actions favorisant la formation du

futur citoyen sont encouragées.

Le Parcours Avenir permet de la 6e à la terminale de construire son parcours individuel d’information,

d’orientation et de découverte du monde économique et professionnel.

Le Parcours d’Education Artistique et Culturelle (PEAC) permet d’acquérir une culture artistique

personnelle tout en diversifiant ses moyens d’expression.

Le Parcours Educatif de Santé permet d’expliciter ce qui est offert aux élèves en matière de santé , dans les

domaines de l’éducation, la prévention et la protection.

Entrée en 6eme : les parcours éducatifs 
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 Une nouvelle organisation :

 Plusieurs professeurs, plusieurs salles

 La demi-pension

 Le régime des entrées et des sorties en fonction de l’emploi du temps

 L’apprentissage de l’autonomie :

 S’organiser avec un emploi du temps irrégulier

 Anticiper quand le rythme s’accélère, notamment pour les révisions

 Devoirs et leçons tous les jours.

 Une nouvelle vie sociale :

 Nouveau cadre, nouveaux camarades.

Entrée en 6eme : quels changements ?
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Le travail à la maison :

 L’élève aura du travail à faire chaque soir (relecture des leçons à minima).

 Le travail à la maison (oral et/ou écrit) est obligatoire.

 Il est important de s’organiser pour gérer son temps.

 Le travail à faire est écrit sur l’agenda de l’élève. Il figure également sur

l’espace numérique « Pronote ». Il faut se familiariser avec l’outil…

 Le collège met en place des ateliers d’aide aux devoirs pour les élèves

volontaires. Ateliers sur la pause méridienne et en fin de journée, de fin

septembre aux vacances d’avril.

Entrée en 6eme : le travail personnel
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Quel accompagnement de la famille ? Quelques conseils …

 Préparer le cartable avec son enfant, au moins les premières semaines.

 Consulter l’agenda de l’élève et l’espace numérique de travail « Pronote ».

 Consulter le carnet de correspondance régulièrement, ainsi que la messagerie numérique pour

les informations importantes.

 Ne pas hésiter à échanger avec le professeur principal de la classe pour toute difficulté. Tout

changement d’attitude à la maison (dont le silence !) doit être un signal d’alerte.

 Prévenir le collège d’éventuels troubles d’apprentissage (DYS, etc.), ou pathologies, pour la

mise en place d’aménagements pédagogiques (PAP, PAI, etc.). Plus tôt le collège est

prévenu, plus tôt les aménagements sont mis en place…

 Valoriser les réussites de l’élève.

 Importance des lectures personnelles de l’enfant. Lire régulièrement est essentiel ( par

exemple 30 minutes le soir, avant le coucher).

Entrée en 6eme : quel accompagnement de la famille ?
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Le Professeur Principal

Entrée en 6eme : le professeur principal

• Mission de coordination : suivi des acquis, de l’évaluation et accompagnement des élèves. 

Lors des conseils de classe, le professeur principal les résultats obtenus par les élèves et présente une synthèse des conseils formulés par l'équipe pour leur

parcours de formation. Sur ces bases et en prenant en compte l'ensemble des éléments d'ordre éducatif, médical et social apporté par ses membres, le

conseil de classe examine le déroulement de la scolarité de chaque élève afin de mieux l'accompagner dans son parcours scolaire, à la fois dans la

progression de ses apprentissages à l'intérieur d'un cycle, dans son passage d'un cycle à l'autre et dans la construction de son projet personnel.

• Mission d’orientation : construction du « parcours avenir », accompagnement de l’élève dans son projet d’orientation, explicitation des procédures 

d’orientation auprès des élèves et de leur famille. 

• Mission de conseil : le professeur principal est l’interlocuteur privilégié des familles pour toutes questions liées à la scolarité, aux acquis scolaires etc. 

Ces derniers peuvent également conseiller les parents sur les meilleures stratégies à adopter en cas de difficultés scolaires passagères, persistantes ou 

durables.  

Le Conseiller Principal d’Education (CPE) est étroitement associé au suivi des élèves et travaille en étroite collaboration avec les professeurs principaux. 

L’infirmière scolaire et la PsyEN interviennent également en cas de troubles des apprentissages. 
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Aménagements Pédagogiques pour les élèves à besoins éducatifs particuliers :

Entrée en 6eme : les besoins particuliers

« Le guide pour aider mon enfant »

est disponible sur notre site internet
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La lecture

Entrée en 6eme : la lecture

Selon l'enquête "Les jeunes et la lecture" commandée par le Centre national du livre en 2016, le nombre de livres lus par goût personnel

chute à l'entrée au collège. Cette tendance se poursuit au lycée : un écolier lit deux fois plus de livres qu'un collégien, trois fois plus qu'un

lycéen.

La lecture permet d’acquérir des compétences essentielles : compréhension du monde qui nous entoure, découverte des cultures,

construction de son esprit critique, développement de son imagination, consolidation de son orthographe.

Il est donc essentiel pour votre enfant de continuer à lire durant ses années de collège. L'adolescent se tourne souvent vers d’autres

médias : une bonne connaissance de la lecture l'aide à se forger une opinion personnelle et à décrypter les informations qu’il peut

rencontrer au cours de sa vie de citoyen.

L’ensemble de la « culture scolaire » est basée sur la compréhension de textes écrits dans toutes les disciplines.

Laissez votre enfant lire et relire librement ce qu’il aime, même si ce n’est pas exactement ce que vous aimeriez lui voir lire. Vous pouvez

lui faire d’autres propositions, en lui laissant toujours le choix. La lecture doit rester un plaisir tout en évoluant progressivement vers plus de

« contenus ».

Objectif : 15 / 30 minutes de lecture par jour 

L’ensemble des équipes pédagogiques et plus particulièrement le professeur documentaliste (CDI) peuvent accompagner votre

enfant dans le choix de ses lectures.



Vie Pratique
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 C’est le texte qui fixe les règles de vie et de citoyenneté appliquées au collège. Il figure

sur le site internet du collège et sur l’espace numérique de travail. Un schéma récapitulatif

figure également dans le carnet de correspondance des élèves.

 Il est élaboré par le conseil d’administration du collège ; il précise les droits et devoirs

de chacun, mais aussi les punitions et sanctions applicables en cas de non respect

des règles.

 Tous les membres de la communauté éducative s’engagent à le respecter.

Vie Pratique au collège : le règlement intérieur
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Le collège Jacqueline de Romilly modifie (légèrement) ses horaires à la rentrée 2021…

Sonnerie de 
montée

Sonnerie de
début de cours

Sonnerie de
finde cours

Sonnerie de 
montée

Sonnerie de
début de cours

Sonnerie de
fin de cours

M1 08h20 08h25 09h20 S1 12h50 12h55 13h50

M2 09h20 09h25 10h20 S2 13h50 13h55 14h50

Récréation 10h20 - 10h35 Récréation 14h50 - 15h05

M3 10h33 10h35 11h30 S3 15h03 15h05 16h00

M4 11h35 12h30 S4 16h00 16h05 17h00

Les élèves doivent être présents au collège dès la première sonnerie.

Un horaire de fin de cours plus simple à retenir, pour les élèves comme pour les parents !

Vie Pratique au collège : les horaires
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Il contient :

 Les informations sur le collège et l’équipe pédagogique.

 Les billets justifiant les absences et les retards.

 les demandes de rendez-vous.

 les informations sur les problèmes de discipline, etc.

 l’emploi du temps, les horaires.

 Le règlement intérieur, etc.

Il doit être complété par la famille le jour

de la rentrée scolaire.

Le régime de sortie doit être renseigné.

Vie Pratique au collège : le carnet de correspondance
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Vie Pratique au collège : l’emploi du temps de l’élève

 Des horaires différents 

chaque jour

 Des cours en 

alternance 1 semaine 

sur 2

 Un emploi du temps 

modifié et disponible 

en temps réel sur 

l’espace parents et 

élèves de « Pronote »
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Vie Pratique au collège : carnet de correspondance et suivi de l’élève



Collège Jacqueline de Romilly 27

Article 15 – Les absences

En cas d’absence non prévisible de l’élève, le responsable légal doit :

• Prévenir par téléphone ou mail le service de Vie Scolaire le jour même et avant la

première heure de cours.

• Et Justifier par écrit l’absence de l’enfant (billet de couleur du carnet de

correspondance). A son retour, et avant d’entrer en classe, l’élève présentera ainsi au

service Vie Scolaire son justificatif d’absence dûment complété et signé par son

représentant légal.

En cas d’absence prévisible de l’élève (rendez-vous médical, etc.), le responsable

légal prévient de l’absence de son enfant en complétant directement par écrit le billet de

couleur du carnet de correspondance. L’élève présentera ainsi son billet d’absence au

service Vie Scolaire.

Chaque élève est soumis à l’obligation d’assiduité. Il convient de rappeler que quatre

demi-journées d’absences non-justifiées dans le mois peut entrainer un signalement à la

Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale.

Vie Pratique au collège : quelques articles du règlement intérieur
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Article 41 – Le téléphone portable

L'utilisation d'un téléphone mobile ou de tout autre équipement terminal de communications électroniques

(montre connectée, etc.) est interdite dans l’enceinte du collège et pendant toute activité liée à l'enseignement

qui se déroule à l'extérieur de son enceinte (sortie, voyage, activité sportive, etc.), à l'exception d’un usage

pédagogique en classe et de toute situation d’urgence, dès lors que cette utilisation a été autorisée au préalable par

le chef d’établissement ou par délégation son représentant.

Dès lors que l’élève franchit les grilles de l’établissement, les téléphones et autres appareils connectés
doivent donc être éteints, rangés dans le sac et non visibles. Les écouteurs (ou casques) doivent
également être rangés et non visibles.

Article 42 - Le sac à dos de l’élève

Vie Pratique au collège : quelques articles du règlement intérieur
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Vie Pratique au collège : Consignes de sécurité

Article 20 – L’accueil des visiteurs

Toute personne étrangère au collège doit sonner au visiophone du portillon, l’accès par le grand portail n’étant autorisé, même
ouvert, que pour les élèves et personnels du collège :

 La personne signalera le motif de sa venue.

 Elle se présentera dès son arrivée à la loge pour signaler son identité. Le registre prévu à cet effet devra être renseigné.

 L’agent d’accueil avertira par téléphone le service concerné.

 Tout déplacement d’une personne étrangère au service ne peut s’effectuer qu’accompagné d’un personnel de
l’établissement.

Important :

 En raison du Plan Vigipirate, la prise de rendez-vous est obligatoire avant tout déplacement au collège.

 Le non respect des consignes d’accueil (entrée par le grand portail, personne qui n’attend pas à la loge, etc.) peut
entrainer l’activation de l’alerte « Intrusion- Attentat », les forces de l’ordre seront alors prévenues.
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Composez le 01.64.17.12.30 :

Demandez le service avec lequel vous souhaitez être mis en relation (Vie Scolaire, C.P.E, secrétariat,

etc.). Les enseignants ne sont pas joignables par téléphone.

Attention : pendant les récréations et la pause méridienne, la priorité absolue est donnée à

l’encadrement des élèves et non à la réception des appels.

Via la messagerie de l’Espace numérique de Travail (Pronote) :

Pour toutes les communications avec les enseignants et demandes de rendez-vous.

Des codes de connexion sont remis le jour de la rentrée.

Via le site internet du collège :

Rubrique « Contact » de notre site internet www.college-jderomilly.fr

Ou par mail au collège : ce.0772713f@ac-creteil.fr

Les mails sont reçus par l’équipe de Direction.

Vie Pratique au collège : communiquer avec le collège

mailto:ce.0772713f@ac-creteil.fr
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Vie Pratique au collège : Le site internet

 Tous les espaces numériques (ENT,

Pronote, Turboself, etc.) sont disponibles via

notre site internet.

 Toutes les procédures et démarches

importantes sont disponibles également sur

notre site internet.

 En cas de dysfonctionnement de nos

espaces numériques, le site devient notre

interface de communication privilégiée.
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Vie Pratique au collège : Espaces Numériques de Travail

 Les parents, les élèves, les enseignants et les personnels sont les utilisateurs de l’ENT77 et de Pronote. Cet espace est sécurisé par

un identifiant et un mot de passe. On peut accéder à cet espace numérique via la site internet du collège.

 Chaque responsable légal peut ainsi accéder aux informations relatives à la scolarité de son enfant :

 le cahier de texte en ligne.

 les évaluations et appréciations des professeurs.

 la situation des absences, qui peuvent être connues en temps réel.

 Les codes sont distribués dans les premiers jours de la rentrée scolaire. Ils sont modifiés par l’utilisateur lors de la première

connexion et sont valides pendant les 4 années au collège.

 Il est conseillé de télécharger l’application Pronote pour éviter de passer par l’ENT77.



Collège Jacqueline de Romilly 33

Vie Pratique au collège : Pronote (visuel)
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 La cantine est un service proposé aux familles.

 L’inscription est basée sur un forfait trimestriel de 1, 2, 3 ou 4 jours. Le forfait peut être

modifiée uniquement pour le trimestre suivant.

 Un règlement Département de la Restauration Scolaire : c’est donc le même règlement qui

s’applique dans tous les collèges de Seine-et-Marne.

 3 modes de paiement : en espèces, par chèque ou paiement en ligne, à l’ordre de l’agent

comptable du collège Jacqueline de Romilly.

 Le paiement en plusieurs fois est possible.

 Des aides peuvent être accordées. Se renseigner auprès du Service Intendance du collège.

 Pour toute communication avec le service Intendance : int.0772713f@ac-creteil.fr

Vie Pratique au collège : le Service de restauration

mailto:int.0772713f@ac-creteil.fr
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Il existe différentes aides financières en faveur des élèves de collège :

 Les bourses de collège (bourses d’état) : à formuler en ligne avant le 15

octobre 2021.

 L’aide à la restauration scolaire « Cantineo » (aide du Département de

Seine-et-Marne), à formuler en ligne, à partir de début juillet.

 Le fond social collégien / cantine 

(aide exceptionnelle, ponctuelle attribuée par l’établissement).

Vie Pratique au collège : aides et bourses
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 Le dossier d’inscription est disponible sur le site internet du collège :

 La constitution et transmission du dossier peut donc être faite dès à présent!

 Il est conseillé de le renseigner de manière numérique (avec Adobe Acrobat Reader)

puis de l’imprimer.

 Joindre les pièces demandées (en 1ère Page).

 L’inscription n’est possible qu’après réception de la notification d’affectation des

élèves.

 L’affectation des futurs élèves de 6eme est transmise au collège par la DSDEN77 le vendredi 11

juin :

 Le collège imprime alors les notifications d’affectations et les déposera aux écoles du

secteur.

 Pour les élèves non scolarisés sur Magny-Le-Hongre, la notification est envoyée par

courrier postal.

Vie Pratique : Inscription au collège
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Vie Pratique : Inscription au collège

Pièces à joindre obligatoirement pour toute inscription.
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Vie Pratique : Inscription au collège

 Il n’y a pas de hiérarchie entre les deux

représentants légaux.

 Les 2 parents peuvent être « à contacter en

priorité ».

 SMS = envoi de message par logiciel

Pronote en cas d’absence de l’élève.
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Vie Pratique : Inscription au collège

 Les enseignement optionnels ne concernent

pas les élèves de 6eme.

 L’inscription à la demi-pension pourra être

modifiée la 1ere semaine de la rentrée, en

fonction de l’emploi du temps de l’enfant.



Collège Jacqueline de Romilly 40

Vie Pratique : Inscription au collège

 Les droits d’auteur sont pour les travaux de

l’élève qui ne comportent aucune photo.

• Fiche médicale d’urgence = à destination

des secours, en cas d’urgence.

• Tout document utile peut être joint sous pli à

l’attention de l’infirmière scolaire.

Attention : seuls les dossiers d’inscription

complets seront récupérés (sauf attestation

d’assurance scolaire qui pourra être remise

à la rentrée).
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 La constitution des classes relève de la compétence exclusive du chef d’établissement.

 Toutes les classes sont hétérogènes

 Les élèves de la Section Internationale sont réunis dans la même classe en raison de leur

emploi du temps spécifique : il faut donc accepter d’être 4 ans avec les mêmes élèves…

 Les élèves des différentes écoles sont dispersés dans les classes.

 Aucun changement de classe ne sera possible à la rentrée scolaire.

 Toute demande de rapprochement d’élèves dans une classe doit être signalée à l’inscription

(courrier adressé au chef d’établissement par les 2 familles), mais sans engagement de

l’établissement. Toute demande formulée après le 19 juin ne sera pas traitée.

 Les demandes d’« éloignement » pour faits graves (harcèlement à l’école, plaintes déposées,

etc.) doivent également être formulées. Attention : il n’y a pas d’« effet mémoire ». Nous ne

conservons aucune demande d’année en année. Charge à la famille de refaire la demande…

 Priorité faite aux consignes données par les professeurs de CM2 (réunion le 09 juin). Les

binômes qui ne favorisent pas la réussite des élèves ne sont pas retenus.

Vie Pratique au collège : Constitution des classes
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« Portes Ouvertes »

le Samedi 19 juin de 8h30 à 12h30 :

 Pour déposer le dossier d’inscription

 Pour visiter le collège

 Pour rencontrer quelques enseignants de l’équipe pédagogique

En raison de la crise sanitaire, quelques contraintes toutefois :

 Des créneaux horaires imposés pour la visite (créneaux horaires par école

afin de limiter le brassage, précision donnée avec la notification d’affectation).

 … Mais horaire libre pour le dépôt du dossier d’inscription !

 La visite de l’établissement ne peut être décalée à une autre journée.

Vie Pratique au collège : Portes Ouvertes 
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Vie Pratique au collège : Calendrier de rentrée scolaire

 La liste des fournitures scolaires est disponible sur le site

internet du collège. Un achat groupé est proposé par le FSE

(commande à effectuer avant fin juin).

• Le jour de la rentrée, l’élève doit se présenter avec :
• Son cartable

• Sa trousse (avec stylos) et une règle

• Quelques feuilles grand format dans une pochette

• Et c’est tout !

Il ne faut pas oublier que l’élève récupèrera ses manuels scolaires. Il

est donc inutile de surcharger son cartable…

• Le jour de la rentrée, les parents pourront accompagner leur

enfant au collège (pour les 6eme uniquement). L’appel par classe

sera fait sur la cour de récréation. Les familles devront toutefois

respecter le règlement intérieur du collège (consignes de sécurité,

protocole sanitaire, etc.).

• Quelques jours avant la rentrée, il est recommandé de

consulter le site internet du collège pour connaitre les actualités

(protocole sanitaire, modification du calendrier de rentrée, etc.)
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Vie Pratique au collège : Conseils - Lectures de l’été !

Cet été …

À la maison,

A la montagne,

Ou sur la plage…

Quelques conseils de « lectures-loisirs » pour les élèves :

BD : 

Les P’tits Diables

La rose écarlate

Les Carnets de Cerise

Mortelle Adèle

Les Légendaires

Les Nombrils

Roger et ses humains

Les Sisters

DAD

Seuls

MANGA : 

En scène

CAI

My Hero Academia

A silent Voice

Inazuma Eleven

The Promised Neverland

Romans :

Journal d’un dégonflé

Quatre sœurs

Le pays des contes

Le journal d’Aurélie Laflamme

Le manoir

Adi de Boutanga d’Alain Serge Dzotap

Capitaine Rosalie de Timothée de Fombelle

Massamba de Béatrice Fontanel

Sa maison en carton de Marie Colot
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Vie Pratique au collège : Conseils - Lectures de l’été !
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Nous vous remercions de votre attention

Des questions ?

(toute question d’ordre personnel pourra bien sûr 

être posée lors de la matinée Portes Ouvertes !)


