
Présentation du collège Mermoz
par l’association des parents d’élèves AIBCN

Collège Jean-Mermoz - 75, rue Ch.-Chefson 92270 Bois-Colombes

Principale : Mme TAMBOUR , Principale Adjointe : Mme BIGOT



Avant de démarrer la présentation, 
nous vous remercions de  

� Couper votre micro puis désactivez svp votre caméra

� Poser vos questions par écrit via le fil de discussion 



Présentation de l’équipe AIBCN Collège

Nathalie BLANC
Parent d’un élève 

en 3ème

Laetitia ARNOULT
Parent d’un élève 

en 6ème

Alexandre MOREAU
(président de l’AIBCN)

Parent d’un élève 
en 5ème

Olivia CHAMAK
Parent d’un élève 

en 6ème

Caroline LEFEVRE
Parent d’un élève 

en 6ème

Barbara GELOEN
Parent d’un élève 

en 3ème



Présentation des 2 associations locales et 
indépendantes de Bois-Colombes

Ecoles 
élémentaires 

(API ou AIBCN)

Collège 
Mermoz 
(AIBCN)

Lycée Camus 
(API)



Présentation du collège 

Vidéo (durée 5mn)

Visite du collège - vidéo YouTube

Livret d’accueil réalisé par le collège pour les futurs 6ème:
Présentation du Collège pour les Futurs 6e. - Collège Jean 
Mermoz (ac-versailles.fr)

Site Internet du collège Jean Mermoz
Collège Jean Mermoz (ac-versailles.fr)

Le collège a aussi une page Facebook. 
Accès à la page Facebook



• Effectif rentrée 2022 (prévisionnel) : 677 élèves 

• 6 classes de 6ème = 180 élèves (30 par division)

• 6 classes de 5ème = 170 élèves (28.3 par division)

• 6 classes de 4ème = 171 élèves (28.5 par division)

• 6 classes de 3ème = 156 élèves (26 par division)

• ~ 42 professeurs

• Résultats du DNB (« brevet ») : 95,2% de réussite en juin 2021

• 1 brevet blanc organisé dans l’année et 1 semaine de révision en juin.

• 1 stage de découverte + 1 présentation orale (janvier).

• 1 forum des métiers pour aider à l’orientation.

Quelques chiffres 



• À partir de la 6ème :

 LV1 : Anglais obligatoire (4h)

 Bilangue : Allemand/Anglais (3h d’allemand + 3h d’anglais)

 engagement de l’allemand pour les 4 ans au collège

• A partir de la 5ème : Choix d’une LV2 obligatoire

 Poursuite de l’allemand en tant que LV2 pour ceux qui ont démarré la langue en 6ème (2,5h)

 Espagnol (2,5h)

 Italien (2,5h)

 Possibilité de choisir le latin en option (1h)

• A partir de la 4ème : Possibilité de choisir une option « LCE » (langue et culture
européenne)

• LCE Espagnol pour LV2 Espagnol (1,5h)

• LCE Anglais pour LV2 Espagnol, Italien (1,5h)

• LCE Allemand pour LV2 Allemand (1,5h)

 Poursuite du latin en 4ème et 3ème (2h)

Il y a une sélection à chaque rentrée pour les options (sur dossier pour le latin et LCE + entretien), 
le cumul d’options est impossible pour favoriser le plus grand nombre d’élèves.

Les langues



L’environnement scolaire

• 4 jours par semaine (pas de restauration le mercredi, paiement au 
repas consommé – badge)

Restauration

• Selon horaires d’ouvertureCDI

• Pendant la pause méridienne (13h à 14h)
• De 16h à 18h 

Dispositifs « devoirs faits »

• Salle polyvalente ouverte le midi pour les ateliers 
• Mise à disposition de tables de pique-nique et ping pong

Pauses

• Gymnase dans l’enceinte du collège pour les cours d’EPS
• Association Sportive Jean Mermoz (« UNSS »)

Sport

• Manga, langue des signes, journal, jardinage  … Ateliers

• Sorties scolaires (dispositif cinéma, théâtre, …)Sorties scolaires

• Les dangers d’internet, harcèlement, code de la route collégien, 
estime de soi, forum santé …

Ateliers de sensibilisation

• 4ème = Secourisme, ASSR1
• 3ème = PIX (certification des compétences numériques), ASSR2

Formations



L’entrée en 6ème



Les principaux RDV (à confirmer par le collège pour la rentrée 2022)

• Les dossiers d’inscriptions sont distribués par les écoles primaires la 1ère

quinzaine de juin. La date de dépôt du dossier d’inscription dûment rempli (avec
pièces jointes à fournir) au collège est indiquée sur la notice explicative.

• Le 1er jour de la rentrée

 Les parents (ou un parent selon situation sanitaire) sont accueillis avec leurs enfants
dans le collège pour l’entrée en classe.

 Journée entière pour les 6ème uniquement avec cantine puis découverte du
collège (sous réserve de modification)

• Réunion de rentrée mi-septembre avec les professeurs pour l’ensemble du
collège

 Les parents rencontrent le professeur principal pour faire le point sur
l’ambiance de classe, le déroulé de l’année puis les autres professeurs de la
classe viennent se présenter.

• Rencontre parents / professeur principal mi-décembre pour la remise du bulletin du
1er trimestre. (selon situation sanitaire)



La communication
• OZE92 : https://enc.hauts-de-seine.fr/my.policy

 1 identifiant par parent et 1 identifiant pour l’élève (ils sont communiqués à la rentrée par le
professeur principal et sont valables pour les 4 années)

 Emploi du temps en temps réel

 Cahier de textes avec les devoirs par matière

 Espace collaboratif par classe créé en début d’année

 Notes de l’élève

 Messagerie avec la direction du collège et les professeurs

 Actualités et informations du collège

 Absences, retards, punitions ….

• Alerte par sms du collège vers les parents (ex. absence de l’élève, changement d’emploi du temps
de dernière minute, …)

• Attention à bien conserver la carte délivrée par le collège (carte de couleur différente selon le régime

externe / demi-pensionnaire) et le badge électronique de cantine («Pass+»).

• Les autorisations de sorties sont possibles, elles doivent être rédigées sur papier libre et présentées à
la vie scolaire. (les sorties entre 2 cours ne sont pas autorisées).



L’ organisation des cours 

Cours sur 4,5j (mercredi 
matin) 

Fin des cours 

à 17h maximum pour les 

6ème (sauf cas exceptionnel)

½ groupes en français, 

maths, anglais, techno et 

en SVT

4h de sport 

course de vitesse, 
gymnastique, boxe, ping-

pong, basket,…

« TOUS NAGEURS »

Atelier de soutien pour les 
« petits lecteurs »

Dispositif « devoirs faits » 

sur volontariat pour tous 

(6ème à 3ème)

Pas de centre de loisirs ! 

Se renseigner auprès de l’Action Jeunesse de la 
mairie ou AS le mercredi 

Le collège est géré par le département (entretien nettoyage des locaux, cantine, 
maintien des infrastructures, …)



Nos actions en tant que parents d’élèves

•

Conseils 
d’Administration et 

commissions diverses 
(éducative, conseils de 

discipline, …). 

Conseils de 
classes 

(3 conseils 
annuels)

Restauration 
collective 

(visites de 
cantine, réunions 
avec le Conseil 
Général dans le 

cadre d’une 
démarche 

d’amélioration 
continue)

Forum des 
métiers pour les 

3ème



Pour contacter l'équipe AIBCN 
du collège Mermoz

mermoz.aibcn@gmail.com



Questions / Réponses


