Réforme du collège
Madame, Monsieur,
Afin de présenter la réforme du collège, le Rectorat de
Versailles met à disposition des documents sous forme de
lettres d’information que vous pouvez consulter ci-dessous.
Afin de vous communiquer le travail des équipes pédagogiques,
une réunion d’information sur la mise en œuvre de la réforme à
la rentrée 2016 sera organisée le jeudi 14 avril 2016 à 18h30
au collège Poincaré.
Je vous prie d’agréer, Madame,Monsieur, mes salutations
distinguées.
F. CORNU-MALVAUD
Principale
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Semaine citoyenne 2016
Le collège Poincaré organise sa première semaine citoyenne du
08/02/2016 au 12/02/2016. L’ensemble des classes se voit
proposer des interventions. De nombreux partenaires extérieurs
seront présents :
•
•
•
•

ADAMY
ASSOCIATION DES INGENIEURS ET SCIENTIFIQUES DE FRANCE
CIRFA
COEXIST

• COORDINATION DÉPARTEMENTALE DE LA SÉCURITÉ ROUTIERE
DES YVELINES
• MAISON DE LA JUSTICE

•
•
•
•
•

MAISON DE QUARTIER DE PORCHEFONTAINE
SIDOMPE
SNCF
SOS RACISME
UNITE HANDISPORT 78

De plus des interventions sont organisées par les équipes du
collège :
• les agents du collège
• le professeur documentaliste et la CPE : les dangers
des réseaux sociaux
• un professeur de SVT : éducation au développement
durable
• un professeur de Physique : visite du village de la
science
• des professeurs de Langue : petit déjeuner francoallemand-anglais pour l’accueil de l’école Corneille
Les élèves ont accès au programme via Pronote.
Merci à l’ensemble des équipes du collège et aux partenaires
extérieurs pour leur collaboration et leur mobilisation pour
la réussite de cette semaine citoyenne.

Réseaux
d’emploi

sociaux,

mode

Le collège Raymond POINCARE et la ville de VERSAILLES
organisent une réunion d’information sur le thème des réseaux
sociaux. Ayant pris une place importante dans nos vies, et
surtout dans celles des nouvelles générations, il est devenu
essentiel de s’informer sur les avantages et les dangers de

ces réseaux.
Rendez-vous donc le jeudi 11 février 2016 à 20h00 à la Maison
de quartier de Porchefontaine.

Suite aux attentats
novembre 2015

du

13

Mesdames, Messieurs,
Compte tenu des événements ayant profondément touché notre
pays, la rencontre entre parents et professeurs de 6ème et 5ème
du mardi 17/11/2015 est annulée. Toutes les formations du
personnel sont également annulées pour cette semaine. Les
emplois du temps sont donc rétablis à partir du mardi
17/11/2015.
En suivant ce lien vous pouvez prendre connaissance du
courrier de Madame la Ministre de l’Education Nationale à
destination des familles :
http://www.education.gouv.fr/cid95414/lettre-de-la-ministre-de
-l-education-nationale-de-l-enseignement-superieur-et-de-larecherche-aux-parents-d-eleves-a-la-suite-des-attentats-du-13novembre.html
Cordialement,
L’équipe de direction

La Licenza Media
Dans le cadre de la thématique de l’école, les élèves de 3ème
ont travaillé sur la dernière année de collège en Italie (la
ème

Terza media, c’est-à-dire l’équivalent de la 4
en France). En
Italie, les jeunes font 3 ans de collège et terminent comme en
France par un examen : « la Licenza Media ». Les élèves ont
comparé l’examen en Italie et le Brevet en France.
Ils ont préparé des fiches pour faire découvrir aux élèves
français les modalités de l’examen en Italie.
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Journée Portes Ouvertes
Le 17 janvier 2015, le collège R. POINCARE a accueilli les
parents et les élèves des classes de CM2 des écoles Corneille,
Le Coz, Frémy, La Martinière. L’ensemble des disciplines
proposait des activités permettant de découvrir le programme
de 6ème. Les parents délégués du collège ont accueilli les
familles avec convivialité. Les familles ont pu ainsi échanger
avec les professeurs, l’infirmière, la direction.

Anglais –
Affichages

Anglais – London

Arts plastiques 1

City

Arts plastiques 2

Atelier théâtre

Classe bilangue

Arts plastiques 3

CDI – Lecture

Classe ULIS

Arts plastiques 4

Chorale

Espagnol –
Découverte

Français – Contes

Pronote –
Présentation

HistoireGéographie –
Trivial Poursuit

Latin-Grec

Sciences –
Expériences

PLAN VIGIPIRATE
ATTENTAT »

Sciences –
Volcans

«

ALERTE

Madame, Monsieur,
Suite aux événements dramatiques récents et au relèvement du
plan vigipirate au niveau « Alerte Attentat », nous vous
remercions de bien vouloir prendre connaissance des
dispositions qui en découlent directement, sur le site de
l’académie de Versailles.

Nous savons pouvoir compter sur votre compréhension et votre
soutien.
La direction du collège R. POINCARE

