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Réf. : Rentrée scolaire 2017 

Objet : Présentation de l’offre pédagogique 2017-2018 et modalités d’inscription en 3e   

 

Chers parents d’élèves, 

 

Le niveau 3e constitue la dernière étape du cycle 4 appelé « cycle des approfondissements » au 

collège. Il doit permettre aux élèves de poursuivre l’acquisition des éléments de connaissances, 

de compétences et de culture nécessaire à la validation du nouveau socle commun, en lien avec 

les programmes et les épreuves du brevet.  

 

 Poursuite des LV et enseignements complémentaires 

En 3° les élèves poursuivent les enseignements dans les choix de langue vivante 2 

(allemand, chinois, espagnol). L’enseignement complémentaire en langues anciennes se 

poursuit pour les latinistes. Il est possible néanmoins de choisir un module d’initiation au 

grec ancien (2h), soit en remplacement du latin, soit comme nouvelle option pour les 

élèves non latinistes. 

 

 Voyages scolaires 

Chaque année les équipes pédagogiques proposent des voyages scolaires mais nous ne pouvons 

pas garantir à chaque élève qu’il en bénéficiera au moins une fois dans son parcours au collège. 

Cependant nous nous efforçons de varier les contextes pédagogiques au maximum pour 

renforcer les motivations de nos élèves.  

L’année prochaine, entre autres propositions que vous découvrirez à la rentrée, il est envisagé de 

proposer en anglais au moins deux voyages vers des destinations très éloignées. En raison du 

coût important que cela peut représenter, vous trouverez un sondage ci-après qui permettra aux 

professeurs concernés de se faire une idée de la faisabilité de leur projet, avant même que le 

conseil d’administration ne se soit prononcé. 

Ce sondage ne préjuge pas de la réalisation d’autres projets de voyages pour autant. Il ne 

constitue pas non plus engagement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

De :  Jean-François Guillerm, 
Principal 
 

à :  Parents d’élèves de 4e 

CPI :  DIR, CPE, PP, FCPE, AIPEC 

mailto:0780709x@ac-versailles.fr
http://www.clg-mauldre-maule.ac-versailles.fr/
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 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.  

Seul le projet DME (Découverte des métiers de l’entreprise) fera l’objet d’une pré-inscription 

ferme en juin. Il s’agit pour les élèves de cet atelier de créer une mini-entreprise au sein du 

collège et de produire un service ou un objet, destiné à la commercialisation. C’est l’occasion 

pour ces élèves d’approcher le monde de l’entreprise de manière très concrète, en endossant des 

rôles professionnels bien définis, et de se lancer un défi de créativité en étant accompagné par 

des entrepreneurs et une équipe de professeurs du collège. Une commission mixte de 

recrutement décidera au final des candidatures retenues. 

 

 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 » 

 

Il est capital de bien activer votre compte car les résultats de poursuite d’études et les 

inscriptions en lycée se réalisent désormais via ce service en ligne. 

 

 

 

 

 

 

    Très cordialement, 
  

mailto:ce.0780709x@ac-versailles.fr
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Nom de l’élève :      Prénom :       

Classe actuelle (année scolaire 2016-2017) :    4ème     

 

CHOIX POSSIBLES 

 

 Enseignement de complément : langues anciennes 

 LATIN (2h) cochez cette case si l’enseignement du latin a été poursuivi les années antérieures (nouveaux 

élèves notamment) 

 GREC ANCIEN (2h) : accessible à tous les élèves de 3e 

 

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

septembre 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 (sauf pour la DME, en juin). Merci de renseigner le sondage suivant si cela intéresse 

votre enfant : 

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

des matériaux, écoconstruction, lutte contre le gaspillage, participation au projet E3D)    

 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) 

 DME (Création de mini-entreprise) – atelier de 2h consécutives 

 

 
 

 Pour les élèves qui quittent le collège, merci de cocher la case suivante : 

 

 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.  

Nous vous ferons parvenir ultérieurement les documents nécessaires à la régularisation de sa situation (lettre de 

demande de radiation, collège destinataire pour la transmission des dossiers). 

 

 

 

 

  

FICHE DE VŒUX (1/2) A REMETTRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL 

DES LUNDI 12 JUIN 2017 (vendredi 16 au plus tard) 
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 Voyages scolaires : sondage uniquement pour les projets vers des destinations éloignées et anglophones. Cela 

ne signifie pas que les projets au final auront lieu, car cela dépend de plusieurs facteurs. Cela ne remet pas en 

question les autres voyages en préparation vers des destinations européennes essentiellement et que vous 

découvrirez à la rentrée lorsque les projets seront finalisés. Rien n’est garanti aux élèves et aux familles à ce 

sujet, les voyages scolaires étant une séquence pédagogique particulière sans caractère obligatoire, ni pour les 

élèves, ni pour les professeurs. 

 

 Si un voyage scolaire était organisé à destination des Etats-Unis, côte Est, selon des modalités qui restent à 

définir, nous serions d’accord pour envisager la participation de notre enfant. 

 Si un voyage scolaire était organisé à destination de l’Australie ou de la Nouvelle-Zélande, selon des 

modalités qui restent à définir, nous serions d’accord pour envisager la participation de notre enfant.  

 

(Cochez la ou les cases qui vous paraissent correspondre à vos possibilités. Attention le coût de ces voyages peut 

être élevé. L’établissement ne prend aucun engagement de réalisation, mais ce sondage permettra aux 

professeurs d’ajuster leurs prévisions.) 

 

 

 Accueil de la délégation chinoise en septembre/octobre 2017 (pour les élèves LV2 chinois) 

 

Les élèves du collège de Wuhan devraient arriver en France entre le 25/09 et le 08/10/2017. Merci de nous 

préciser si vous êtes en mesure d’accueillir un élève à votre domicile sur cette période : 

 

 Non, ce n’est pas possible  Oui, c’est possible.  

 

Eventuellement, pourriez-vous accueillir un ou deux professeurs chinois à votre domicile ? 

 

 Non, ce n’est pas possible  Oui, c’est possible pour  une personne /  deux personnes  
 

 

Fait à         ,  le     

 

Nom et prénom des responsables légaux : 
            

               

      

Nom et prénom de l’élève :       

Signature(s) : 

FICHE DE VŒUX (2/2) A REMETTRE AU PROFESSEUR PRINCIPAL 

DES LUNDI 12 JUIN 2017 (vendredi 16 au plus tard) 


