
Livret d’accueil en sixième 
au 

collège Victor Duruy 
de 

Fontenay sous Bois 

Les horaires en sixième 
 

Enseignements obligatoires: 
 

• Français: 5h 
• Mathématiques: 4h 
• Langue vivante étrangère: 3h 
• Histoire Géographie : 3h 
         (éducation civique) 
• Sciences de la vie et de la terre: 1h30 
• Technologie: 1h30 
• Arts plastiques: 1h 
• Education musicale: 1h 
• Education physique et sportive: 4h 
 

Aide aux élèves: 
 

• Aide en mathématiques: 1h 
• Aide en Français: 1h  
 

Heure de vie de classe:  
 

• 10h annuels 

Les échéances de l’année 
 

Au regard de son importance le premier  
trimestre est divisé en deux: 
 
-Vers la mi octobre, relevé de notes. 
-Début décembre, bulletin de fin de trimestre. 
 
Les deuxième et troisième trimestres: 
 
-Le bulletin du deuxième trimestre, début Avril. 
-Le bulletin du troisième trimestre, début Juin. 
 
Sur les bulletins on trouve: 
 
-Les moyennes et appréciations par disciplines.  
-L’appréciation du conseil de classe. 
-Au deuxième trimestre, l’avis pour le passage.  
-Au troisième trimestre, le choix du conseil. 
 
Sans oublier début octobre une évaluation  
de la maîtrise de la langue. 

Les coordonnées 
 
Adresse: 3 rue Molière, 94120 Fontenay S/ Bois 
 
Téléphone: 01 48 75 43 77 
 
Adresse mail: collegeduruy94@live.fr 
 
Site internet: victorduruy.com 
 
Cartable en ligne: Gepi.com 

L’équipe d’encadrement 
 
Principale: Madame Gaidou_Khemiri 
 
Principal adjoint: Monsieur Bobin 
 
Gestionnaire: Madame Hilderal 
 
CPE: Madame Jahier 

6 pages d’informations utiles  
 

Pour accompagner l’entrée  
 

dans notre collège. 

Bon à savoir . . . 
 

• En SVT et technologie chaque élève a une  
         heure de cours par semaine et une autre  
         tous les 15 jours en demi groupe. 
 
• En EPS, en sixième, les élèves ont 4 heures 
          d’’EPS par semaine. 
 
• L’aide en Mathématiques et en Français   
         concerne les élèves de la classe désignés  
         par l’enseignant de la discipline. 
 
• L’heure de vie de classe est un moment  
         d’échange entre le professeur principal  
         et la classe. 
    

Attention l’emploi du temps varie entre 
Les semaines A et les semaines B 

rencontrer les équipes éducatives 
 
-Lors de la réunion de présentation des équipes, début 
Septembre. 
 
-Lors de la rencontre parents/professeurs au mois de 
Janvier. 
 
-Lorsque le professeur principal propose un rendez 
vous.    
 
-En demandant un entretien à un professeur par 
l’intermédiaire du carnet de liaison. 
 
-En sollicitant un rendez vous auprès de l’équipe de 
direction et le CPE.  

En début d’année une photo de classe vous sera 

proposée sous différentes formules. 



Les règles de la vie scolaire 
 

-Pour entrer et sortir du collège, votre enfant doit 
présenter son carnet de liaison à la grille. 
 
-La ponctualité est exigée au début des cours. En cas 
de retard, il faut prendre un billet à la vie scolaire. 
 

-En cas d’absence, il faut prévenir le bureau de la vie 
scolaire et y déposer un justificatif à son retour. 
 

-En cas d’absence, il faut récupérer les cours et les 
devoirs manqués. 
 

-Le matin, après la cantine  et les récréations, il faut se 
rassembler dans la cour sur sa ligne de rangement .  
 

-Les téléphones portables et MP3 doivent être éteints et 
rangés à l’intérieur du collège. S’ils sont confisqués ils 
seront à récupérer chez le principal adjoint. 
  
-Afin d’éviter tout risque de vol, évitez d’emmener des 
objets de valeur au collège. 
 

-La circulation dans les couloirs est interdite en dehors 
des interclasses. 
 

-Des heures de colles sanctionnent le non respect du 
règlement intérieur. 

Des lieux à connaître 
 
-Le CIO de Vincennes: 46 rue du château,  
Tel: 01 43 28 04 73. 
 
-Le point écoute de Fontenay: 29 rue Lesage, 
Tel: 01 41 95 14 35. 
 
-La MDPH à Créteil: 7 voie Félix Eboué,  
TEL: 01 43 99 79 00. 
 
-L'inspection académique à Créteil: 68 AV du 
Gal de Gaulle.               Tel: 01 45 17 60 00.  
 
-Le rectorat à Créteil: 4 Rue George Enesco, 
Tel: 01 57 02 60 00.  

Au collège une note de vie scolaire évalue la ponctualité, 
l’assiduité et le comportement de chaque élève. 

Pour les parents il est nécessaire de consulter le carnet 

 de liaison qui contient de nombreuses informations 

Les règles de la demi-pension 
 

-L’inscription  y est trimestrielle. 
 

-Le déjeuner a lieu entre 12h00 à 13h30. 
 

-La carte de cantine remise  à votre enfant est 
nécessaire pour déjeuner. A défaut l’enfant doit  
aller voir un surveillant. 
 

-Le règlement de la demi-pension doit être remis au 
bureau de l’intendance. 
 

-Un comportement incorrect peut  entrainer une 
exclusion de la demi-pension.  

Informations diverses 

Le CDI accueille votre enfant toute la semaine pour  

Louer des livres, passer une heure de permanence  

ou suivre un atelier animé par notre documentaliste. 

De l’accompagnement éducatif sera proposé à votre  

enfant dés le début du mois d’octobre  sur la pause  

méridienne ou après 15H30 pour des ateliers  

éducatifs, culturels ou artistiques.    

Le mercredi après midi, le collège propose des activités 

sportives encadrées par les professeurs d’EPS dans le  
cadre de l’association sportive.  

Pour vous informer, ayez les bons reflexes  
 

-Sur le site www.victorduruy.com, vous trouverez 
de nombreuses informations sur le collège. Dans  
la rubrique ACTUALITE, tout ce qu’il faut savoir  
sur la semaine à venir. 
 
-Sur viescolaire.net, grâce à un code d’accès,  
vous pourrez consulter les notes et devoirs en  
ligne.  
 
-Vous pouvez poser n’importe quelle question par 
mail à l’adresse suivante: collegeduruy94@live.fr 

Qui contacter ? 
 

-Pour la demi-pension, joindre l’intendance. 
 
-Pour les retards, absences et difficultés le bureau 
de la vie scolaire avec le CPE ou les surveillants. 
 
-Pour les manuels et livres, le CDI. 
 
-Pour l’orientation, la COP. 
 
-Pour tout problème l’équipe de direction.   
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Salles de cours 
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Premier étage 
 

Bureau de la       bureau de     CDI     Bureau du 

 Principale         l’intendance              Pcipal adj 

Deuxième étage 
 

Bureau de la     Permanences     Salle des 
 Vie scolaire                            professeurs 

Plan du collège 
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