
 

Collège de la Mauldre 
54 rue de Mareil 

78580 Maule 
 

Téléphone 
01.30.90.92.22 

Télécopie 
01.34.75.87.16 

 
Courrier électronique 

0780709x@ac-versailles.fr 
 

Site web 
www.clg-mauldre-maule.ac-versailles.fr 

 
 
 

Maule, le 10 juin 2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Réf. : Rentrée scolaire 2017 

Objet : Présentation de l’offre pédagogique 2017-2018 et modalités d’inscription en 5e   

 

 

Chers parents d’élèves, 

 

Le niveau 5e constitue la première étape du cycle 4 dit « cycle des approfondissements » au 

collège. Il doit permettre aux élèves d’acquérir les éléments de connaissances, de compétences 

et de culture nécessaires à la validation du nouveau socle commun, en lien avec les programmes 

et les épreuves du brevet. 

 

 Le choix de la LV2 

Il vous appartient dès à présent de choisir avec votre enfant une deuxième langue vivante parmi 

l’offre proposée au collège de la Mauldre, dont le projet d’établissement propose une forte 

ouverture à l’international : allemand, chinois mandarin ou espagnol. 

 

Toutes les LV2 ont égalité de statut et bénéficient de 2.5h d’enseignement hebdomadaire à 

chaque niveau de la 5° à la 3°. Ces LV2 sont poursuivies au lycée de secteur (Lycée Van Gogh à 

Aubergenville) et donnent lieu à des dérogations de secteur en fonction du domicile de la 

personne (en cas de déménagement par exemple pour l’entrée en seconde). 

 

Dans la mesure du possible et selon affectation du Rectorat, des assistants de langue peuvent 

venir renforcer l’apprentissage des langues et conduire des ateliers d’expression orale et 

culturelle en complément de l’enseignement obligatoire. 

 

En outre, l’enseignement des langues peut être complété par des sorties culturelles ou voyages 

scolaires, dans le cadre des EPI ou sur projet spécifique. Plusieurs projets sont actuellement à 

l’étude en anglais, allemand et espagnol, et pour ce qui concerne la section chinoise, 

l’établissement a noué un partenariat au long cours avec la prestigieuse école de langues 

étrangères de Wuhan et chaque année les élèves de 4e partent en Chine et les élèves de 3e 

reçoivent la délégation chinoise. Cet appariement déclenche également un travail de relation 

épistolaire et d’échanges thématiques. 

 

 L’enseignement de complément en langues anciennes 

Au collège de la Mauldre les élèves ont la possibilité de choisir le latin dès la 5e en enseignement 

de complément à raison d’une heure, puis deux heures en 4e et en 3e. Cet apprentissage dure 

trois ans avec la possibilité la dernière année de s’initier au grec ancien. 

De :  Jean-François Guillerm, 
Principal 
 

à :  Parents d’élèves de 6e 

CPI :  DIR, CPE, PP, FCPE, AIPEC 
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Les élèves latinistes sont affectés dans plusieurs classes et regroupés pour l’enseignement.  

Dans le cadre de l’ouverture culturelle des élèves latinistes et hellénistes, des sorties scolaires 

et/ou voyages pédagogiques peuvent être organisés par la section. 

La section Latin est accessible à tous niveaux scolaires et s’adresse à des élèves motivés, curieux, 

ayant un goût pour l’Antiquité, la mythologie, les langues anciennes et les civilisations 

méditerranéennes. L’admission en section latin sera prononcée par une commission pédagogique 

en fin d’année. S’il le souhaite, l’élève peut exprimer sa motivation au moyen d’un courrier 

personnel joint à la fiche de vœux. 

 

L’apprentissage du latin pourra être poursuivi très avantageusement au lycée, permettant ainsi 

aux bacheliers de présenter le latin en épreuve de spécialité pour les littéraires (coefficient 4) ou 

en épreuve facultative pour toutes les séries (seuls les points au-dessus de la moyenne comptent 

avec un coefficient 3).  

 

 Ateliers éducatifs facultatifs  

L’inscription aux ateliers facultatifs pourra se faire en septembre, en fonction des possibilités et 

des retours du sondage proposé sur la fiche de vœux ci-jointe.  

 

 Actualisation des données personnelles 

Vous trouverez en complément de ce courrier la fiche de renseignement de votre enfant.  

En cas de changement ou d’erreur, nous vous demandons de bien vouloir mettre à jour vos 

données personnelles en utilisant votre compte Téléservices accessible en ligne à l’adresse 

internet suivante : 

 
https://teleservices.ac-versailles.fr/ts 

 

 

 

 

 

Si vous avez des difficultés à vous connecter, merci de bien vouloir contacter le collège par mail 

au ce.0780709x@ac-versailles.fr en indiquant dans l’objet « TELESERVICES » 

 

 

 

 

 

    Très cordialement, 
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Nom de l’élève :     Prénom :     

Classe actuelle (année scolaire 2016-2017) :    6ème       

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Nous avons prévu de déménager en dehors de la zone du collège pour la rentrée 

2017 donc nous n’inscrivons par notre enfant au collège de la Mauldre. 

 

 Ateliers éducatifs facultatifs (sondage) : ces propositions sont indicatives et pourront être 

modifiées en septembre prochaine en fonction des possibilités de l’emploi du temps et des 

ressources disponibles. Les ateliers ne sont pas obligatoires et sont positionnés sur le temps 

libre de l’élève. Les inscriptions définitives auront lieu à la rentrée, en septembre. Merci de 

renseigner le sondage suivant si cela intéresse votre enfant : 

 
 Atelier environnement (jardin potager, enclos animalier, développement durable, mare 

écologique, recyclage)    Atelier média (journal, web radio, vidéo) 

 Atelier linguistique (anglais, chinois, allemand, espagnol) 

 Atelier artistique (danse, chorale, théâtre, créatif) 

 Atelier jeux de société (stratégie, échecs) 

 Atelier sportif ou relaxation    Atelier santé et citoyenneté 

 Atelier renforcement pédagogique (math ou français ou méthodologie ou devoirs) 

 

Fait à         ,  le     

 

Nom et prénom des responsables légaux : 

        

           

     

 

 

Choix obligatoire de la LV2 en 5e pour l’année scolaire 2017-2018 
 

 Les enseignements de l’allemand et du chinois sont à capacité d’accueil restreinte : vous 

devez indiquer votre ordre de préférence dans la case grisée : 1, 2, 3. 

   

 LV2 allemand (2,5h)   LV2 chinois (2,5h) 

 

 LV2 espagnol (2,5h) 

 

Choix facultatif du latin en 5e pour l’année scolaire 2017-2018 
 

 Latin (1h en 5°) 

 

FICHE DE VŒUX  

A REMETTRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL 

LE VENDREDI 16 JUIN 2017 AU PLUS TARD 

Signature(s) : 


