
Il est composé de 10 classes : 3 classes de 6ème, 3 classes de 5ème, 2 classes de 4ème, 2 classes de 3ème.

En 3ème, tous les élèves doivent effectuer un stage d'une semaine en entreprise.

LE COLLÈGE HENRI DUNANT

LES + DU COLLÈGE

6e

5e

4e

3e

LES HORAIRES DU COLLÈGE

LES ATELIERS
Au collège, il n'y a pas que les cours. Votre enfant peut 
profiter d'autres moments utiles et agréables proposés 
au collège.

L'association Sportive : Il est possible de pratiquer, 
le mercredi après-midi, le volley-ball, le badminton et le 
tennis de table. L'encadrement est assuré par les 
professeurs d'EPS. Le P@ss 92 est accepté pour financer 
l'activité de votre enfant.

École Ouverte : Le collège accueille des élèves 
pendant les petites vacances. Le programme consacre 
les matinées à des révisions et les après-midi à des 
activités sportives ou culturelles.

Foyer Socio-Éducatif : Lors de l'inscription de votre 
enfant, un appel d'adhésion au FSE vous a été adressé. 
Cette adhésion est facultative. Le FSE organise la prise 
de la photo de classe, participe aux différents ateliers et 
contribue à divers projets.

Les classes sont à effectif réduit.
Une salle affectée à chaque classe de 6ème permet de limiter les déplacements des élèves.
L'environnement numérique : tableaux numériques, vidéo projecteurs, ordinateurs...
Remise des bulletins trimestriels au cours d'une rencontre professeurs / parents.

Classe bilangue
(anglais (3h)
+ allemand (3h))

Golf 
(2 heures tous
les 15 jours)

Golf 
(2 heures tous
les 15 jours)

Golf 
(2 heures tous
les 15 jours)

Golf 
(2 heures tous
les 15 jours)

Sécurité
Routière 
Niveau 1
(ASSR1)

Sécurité
Routière 
Niveau 2
(ASSR2)

Classe bilangue
(anglais (3h)
+ allemand (3h))

Anglais

Classe bilangue (anglais+allemand)

Espagnol

Anglais

Classe bilangue (anglais+allemand)

Espagnol

Langue
Vivante 1

Langue
Vivante 2

Options ASSR

8h15 8h30Matin

13h30 13h45Après-midi

Ouverture du portail Début des cours

Latin

Latin

Latin

Anglais Euro (+2h)

Anglais Euro (+2h)
Découverte
professionnelle
(+3h)

QUI FAIT QUOI AU COLLÈGE ?

QUI CONTACTER ?
Si votre enfant est malade : appelez le collège 
(01.47.51.18.85) et demandez le bureau des assistants 
d'éducation. N'oubliez pas de remplir le billet d'absence 
lorsque votre enfant revient au collège.

Pour un rendez-vous avec Mr Nesterenko : 
appelez le collège (01.47.51.18.85) et demandez le 
secrétariat.

Pour un rendez-vous avec un professeur : 
demandez-le sur le carnet de correspondance.

Si un problème se pose dans la classe : contactez 
en priorité le professeur principal et l'un des parents 
délégués de la classe.

LE PRINCIPAL, M. NESTERENKO
Il dirige et coordonne l'ensemble du personnel du 
collège et plus particulièrement les professeurs.

LA SECRÉTAIRE DU PRINCIPAL, MME 
PIOTELAT
Elle s'occupe de toutes les tâches administratives. 
Elle vous aide en cas besoin pour les dossiers de 
bourses, fond social collégien…

LA CONSEILLÈRE PRINCIPALE D'ÉDUCATION, 
MME NOUAÏM
Elle est le lien entre les élèves, les professeurs, les 
parents et les assistants d'éducation. Elle suit la 
scolarité de votre enfant, en particulier pour ce qui 
concerne les absences et les retards.

L'INTENDANTE, MME BAUDUIN 
Elle s'occupe de la gestion financière du collège. 
Elle reçoit les chèques pour la cantine. Si vous avez 
des difficultés pour les dépenses de scolarité, de 
cantine, contactez l'intendante.

LE MÉDIATEUR, M. MAGHRAOUI
Il œuvre pour une meilleure réussite scolaire des 
élèves en lien avec les enseignants et les 
professeurs principaux. Le médiateur peut aider 
les jeunes à construire leur projet professionnel.

LE PROFESSEUR DOCUMENTALISTE, MME AFIA
C'est la personne responsable du CDI (centre de 
documentation) où votre enfant peut lire et/ou 
emprunter des livres et aussi utiliser des outils 
numériques (ordinateurs, tablettes).

L'INFIRMIÈRE, MME  DAVID
Elle a un rôle d'information. Si votre enfant ne se 
sent pas bien, il peut aller la voir. Elle vous 
appellera si besoin. L'infirmerie a des horaires de 
permanence.

LE MÉDECIN SCOLAIRE, DOCTEUR COHEN

L'ASSISTANTE SOCIALE,
MME DE BELILOVSKY
Cette personne est présente pour faire face à des 
problèmes de la vie quotidienne, d'ordre scolaire 
ou non. Elle a des horaires de permanence au 
collège.

LA CONSEILLÈRE 
ORIENTATION-PSYCHOLOGUE, MME BUREAU
Elle aide votre enfant à faire ses choix en matière 
d'orientation. Elle partage son temps entre le 
collège et le CIO.

L'ACCUEIL, MME MENDER
Elle vous ouvre la porte du collège et vous 
accueille. C'est également la personne qui vous 
répond au téléphone lorsque vous appelez le 
collège.



COMMENT AIDER VOTRE ENFANT ?

À  SAVOIR

CARNET D'ADRESSES

Lutte contre l'absentéisme et prévention du 
décrochage scolaire : Les familles jouent un grand 
rôle dans le respect de l'obligation d'assiduité scolaire à 
laquelle est soumis leur enfant. Le règlement intérieur, 
qu'elles doivent signer, les informe de leurs droits et 
leurs obligations vis à vis du collège.

Handicap : Les élèves handicapés bénéficient 
légalement d'un tiers de temps supplémentaire pour le 
Brevet des collèges. Contacter, dès la rentrée, 
l'infirmière ou le médecin scolaire.

Enfants atteints d'allergie ou intolérance 
alimentaire : Un Projet d'Accueil Individualisé (PAI) 
adapté peut être mis en place. Contactez le médecin 
scolaire.

Commission de vie scolaire ou conseil de 
Discipline : Si votre enfant est concerné, contactez 
immédiatement les parents d'élèves FCPE.

Demi-pension : L'inscription est annuelle et sans 
possibilité de changement. Les frais de demi-pension 
sont payables forfaitairement et d'avance par trimestre. 
Le prix du repas est calculé en fonction de votre 
quotient familial (Coût annuel maximal à titre indicatif 
pour 2015-2016 : 564 euros.)

Aides financières : En cas de difficulté pour assumer 
les dépenses de scolarité, vous pouvez demander une 
aide spécifique dans le cadre du Fond social collégien et 
du Fond social cantine en vous adressant à l'intendante 
du collège.

P@ss92, propose aux familles une aide financière de 70 
euros pour la pratique d'activités sportives ou 
culturelles. Pour les modalités, contactez le secrétariat 
du collège ou consultez le site internet www.pass92.fr

Chaque jour, pensez à  lire son carnet de 
correspondance.

Prenez connaissance avec lui du règlement 
intérieur du collège qui figure dans son carnet de 
correspondance.

Vous pouvez également suivre la scolarité de votre 
enfant (devoirs, notes, absences, retards...) avec un 
ordinateur sur enc92.fr. Vos codes personnels vous 
seront communiqués par le collège.

Prenez le temps de parler avec lui de sa journée 
au collège. Encouragez tout ses progrès et 
réussites.

Pour un enfant entrant en 6ème, aidez-le à faire 
son cartable pour s'assurer qu'il n'oublie rien.

N'hésitez pas à rencontrer le professeur 
principal sans attendre que les difficultés s'installent. 
De même avec la Conseillère Principale d'Education 
pour tout ce qui concerne la vie dans l'établissement.

Espace Santé Jeunes SANTHAR
Informations et consultations anonymes
et gratuites aux moins de 18 ans
85 bis Avenue Albert 1er – Rueil Malmaison
Tel: 01 40 97 34 34

Centre d'Information et d'Orientation
101, route de l'Empereur
92500 Rueil Malmaison
Tel. 01 47 49 43 00
http://www.ac-versailles.fr/public/jcms/cio_20525/le-cio

LA FCPE AU COLLÈGE

Ils représentent les parents :
   au conseil d'administration
   au comité d'éducation à  la santé et à la citoyenneté
   au conseil de discipline
   à la commission éducative
   à la commission des menus

Si vous souhaitez consacrer un peu de temps à 
la vie de la classe de votre enfant comme à la 
vie du collège, rejoignez-nous.

 

Adhérez à la FCPE (adhésion 21 euros, 
déduction fiscale 66 %).
Note : Il est nécessaire d’adhérer à une fédération de 
parents d’élèves pour pouvoir assister aux conseils de 
classe.

    

 

fcpe.henridunant.rueil@gmail.com

Les représentants de parents d'élèves sont élus lors des élections scolaires.

NOTRE RÉUNION DE RENTRÉE FCPE
MARDI 22 SEPTEMBRE 2015 à 19H
À L’ÉCOLE DES BUISSONNETS
93, RUE DES MAZURIÈRES
Suivie par l'Assemblée Générale

CALENDRIER SCOLAIRE 2015-2016

VACANCES DE TOUSSAINT

POUR NOUS CONTACTER :

SAMEDI 17/10/2015 AU DIMANCHE 01/11/2015

VACANCES DE NOËL SAMEDI 19/12/2015 AU DIMANCHE 03/01/2016

VACANCES D’HIVER SAMEDI 20/02/2016 AU DIMANCHE 06/03/2016

VACANCES DE PRINTEMPS SAMEDI 16/04/2016 AU DIMANCHE 01/05/2016


