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Réf. : Rentrée scolaire 2017 

Objet : Présentation de l’offre pédagogique 2016-2017 .Entrée en 6° 

 

 

Chers parents d’élèves, 

 

Le niveau 6
e
 constitue la dernière étape du « cycle 3 de consolidation » initié en CM1. Il doit 

permettre aux élèves d’affermir les acquis fondamentaux de l’école élémentaire et d’acquérir les 

mécanismes de fonctionnement du collège tout en intégrant progressivement les exigences 

disciplinaires et méthodologiques du socle. 

 

En complément de notre offre pédagogique institutionnelle, chaque année nous tentons de 

proposer aux élèves des parcours éducatifs complémentaires, sur le temps libre, de façon 

totalement facultative et non obligatoire. Afin de préparer l’année prochaine, nous vous proposons 

une liste d’activités à titre indicatif et non exhaustif. Cela nous permet d’anticiper sur les besoins et 

d’orienter notre projet à la faveur des données reccueillies.  

 

En conséquence, merci de bien vouloir nous retourner ce questionnaire lors de l’inscription de 

votre enfant qui aura lieu samedi 17 juin 2017 de 09h30 à 11h30, selon le planning suivant : 

 

 

Andelu-Aulnay sur Mauldre 9h 

Bazemont-Herbeville-Jumeauville  9h30 

Mareil sur Mauldre 10h 

Alluets le roi-Montainville-Nezel 10h30 

Maule –élèves de A à G 11h 

Maule –élèves de H à Z 11H30 

 

 

Nous pourrons également échanger de vive voix lors de la réunion de présentation générale qui se 

tiendra au collège de la Mauldre mardi 13 juin 2017 à 18h00. 

 

 

Bien cordialement, 

 

 

 

De :  Jean-François Guillerm, 
Principal 
 

à :  Parents d’élèves de CM2, futurs 6° 

CPI :  DIR, CPE, PP, FCPE, AIPEC 

Réunion d’information 

----- 

Mardi 13 juin 2017 

18h00 

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

 Ateliers éducatifs : ces propositions seront affinées à la rentrée scolaire 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. Ils ne sont pas soumis à évaluation 

chiffrée mais peuvent éventuellement permettre une montée en compétence ou bien faire 

l’objet d’une étape dans le parcours éducatif de l’élève qui peut ensuite être présenté à 

l’épreuve orale du brevet. Les inscriptions définitives auront lieu à la rentrée, en septembre. 

 
 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) 

 Renseignements spécifiques : 

 Mon enfant est bénéficiaire d’un PPRE/PAP/PAI/PPS en CM2, je souhaiterais une 

reconduction pour l’an prochain. 

 Mon enfant est titulaire de « l’attestation scolaire du savoir nager » : je joins copie de 

l’attestation au dossier d’inscription.  A défaut, il est détenteur d’un brevet de natation de 

25m ou 50m : je joins copie de l’attestation au dossier d’inscription. 

En 5
e
, mon enfant souhaiterait plutôt apprendre  l’allemand  le chinois  l’espagnol 

 Autres informations :                  

                    

 

 

        

FICHE DE VŒUX A REMETTRE AVEC LE DOSSIER D’INSCRIPTION ENTREE EN 6° 

Fait à         ,  le     

Nom et prénom des responsables légaux :    Signature(s) : 

        

        


