
Collège de la Grange du Bois  – Savigny-le-Temple

Collège Robert Buron - Nandy

1

Réunion du 14 mars 2015: 

Présentation des collèges, de leurs 
formations spécifiques et des 

procédures d’affectation
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Présentation des collèges et de leurs 
formations spécifiques
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Depuis les lois de décentralisation, les conseils généraux sont responsables de la 

construction, de la rénovation et de l’entretien des collèges. 

Ils sont aussi chargés d’organiser les services de restauration et de transport 

scolaire, enfin de définir les secteurs de recrutement de chaque établissement.

Depuis la rentrée 2011, les collèges de la Grange du Bois de Savigny-le-Temple et 

Robert Buron de Nandy accueillent en sixième les élèves issus des secteurs de 

recrutement des écoles Sidonie Talabot, Pierre Brossolette et des Cités Unies

(environ 80% des élèves relèvent de la Grange du Bois et 20% relèvent d’autres collèges dont Robert Buron)

A l’heure actuelle, le collège de la Grange du Bois accueille 595 élèves et le collège 

Robert Buron accueille 375 élèves.

Au-delà de ces nombres, ces deux collèges, 

comme les 127 collèges de Seine-et-Marne 

ont la même mission.
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Que fait-on en 6ème ?

L'objectif de la classe de 6ème  est de consolider les acquis de l'école primaire et 

d'initier les élèves aux méthodes de travail du collège:

� Français : 5 heures

� Mathématiques : 4 heures

� Anglais ou Allemand : 4 heures

� Histoire-Géographie-Education civique : 3 heures

� Sciences de la vie et de la terre :1h30

� Technologie : 1h30

� Education physique et sportive : 4 heures

� Education musicale : 1 heure

� Arts plastiques : 1 heure

� Accompagnement personnalisé : 2 heures
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Les formations spécifiques à chaque collège:

Pour le collège de la Grange du Bois :

Une section sportive scolaire athlétisme : tests de sélection le 2 avril 2015.

Une section sportive scolaire natation : tests de sélection le 2 avril 2015.

Une classe bilangue allemand-anglais.

Pour le collège Robert Buron :

Une classe bilangue allemand-anglais dès la 6ème (4h – 4h)

Une classe expérimentale anglais-espagnol dès la 5ème (3h – 3h)
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Présentation des procédures 
d’affectation
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Depuis 2012, une nouvelle procédure d’affectation des élèves en classe de 

sixième a été mise en œuvre dans le département de Seine-et-Marne.

L’affectation des élèves est dorénavant effectuée par une application informatique: 

AFFELNET 6ème.

Cette application :

�affecte les élèves en fonction de leur lieu de résidence en intégrant 

éventuellement les demandes de dérogation formulées par les familles.

�Informe les familles et les établissements.

�Simplifie les procédures administratives des collèges (transmission des 

dossiers).

�Garantit équité et transparence des affectations sur le département.
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Les familles peuvent solliciter, à titre dérogatoire , une inscription dans un 
autre collège que celui de leur secteur de résidence.

Cette demande ne pourra être satisfaite que 
� s’il y a de la place dans le collège sollicité,
� Si elle est justifiée ,
� dans le respect des critères définis par la règlementation nationale.

Les critères nationaux :

1. Élève souffrant d’un handicap
2. Élève nécessitant une prise en charge médicale (médecin de santé scolaire)
3. Élève boursier sur critère social
4. Élève dont un frère ou une sœur est en cours de scolarisation dans l’établissement 

sollicité
5. Élève dont le domicile est situé en limite de secteur et très proc he de l’établissement 

sollicité
6. Élève qui s’engage dans un parcours particulier (CHAM, sections sportives, langues 

vivantes rares…)
7. Autre motifs

Si la demande de dérogation est refusée, il est possible de formuler un 
recours dans un délai de 15 jours après la notification de la décision.
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Calendrier

Du 24 mars au 3 avril : Transmission du volet 1 aux familles, saisie par les 
directrices d’écoles des collèges de secteur après vérification des 
adresses des représentants légaux des élèves.

Du 03 avril au 05 mai: Transmission du volet 2 aux familles, saisie par les 
directrices d’écoles des décisions des conseils des maîtres , des vœux 
des familles , des demandes de dérogation éventuelles.

18 mai : Saisie par la direction de services départementaux de l’éducation 
nationale des résultats des commissions d’admission dans les classes à
parcours scolaires particuliers (classes sportives)

10 juin : notification de l’affectation aux familles par le collège

Du 10 au 22 juin : inscription des élèves dans les collèges

24 et 25 juin : commission d’appel

Jusqu’au 1er septembre : ajustement des affectations
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Le conseil école-collège
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Préparer l’arrivée de votre enfant au collège en am éliorant la 
continuité pédagogique et éducative entre l’école et  le collège.

Dans le cadre de la mise en œuvre de la loi d’orientation et de 
programmation pour la refondation de l’école de la République du 8 
juillet 2013, dans chaque secteur de recrutement de collège, un conseil 
école-collège a été institué.

Le conseil école-collège du secteur de recrutement du collège de la 
Grange du Bois est co-présidé par le principal du collège et l’inspectrice de 
l’éducation nationale, il est composé de d’enseignants des écoles 
élémentaires et de personnels d’enseignements et d’éducation du collège.

Il se réunit deux fois par an , détermine un programme d’actions qui 
doivent permettre d’améliorer la continuité pédagogique et éducative entre 
l’école et le collège.
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Conseil école-collège du secteur de recrutement du 

collège de la Grange du Bois.

Celui-ci s’est tenu le 27 janvier 2015 et a fait le choix d’approfondir les visites qui 
étaient traditionnellement organisées au cours du troisième trimestre de l’année 
scolaire. Cet approfondissement doit permettre de mieux prépa rer les élèves de 
CM2 sur le plan méthodologique.

La démarche :

Chaque classe de sixième du collège de la Grange du Bois a été associée à une 
classe élémentaire des écoles Pierre Brossolette, des Cités Unies et Sidonie 
Talabot.

Du 23 mars au 30 mars 2015 , deux élèves de chaque classe de sixième rendront 
visite aux classes de CM2 afin de leur communiquer différentes outils utilisés au 
collège (carnet de correspondance, emploi du temps, plan du collège, photocopie 
d’agendas scolaires) ainsi qu’une synthèse des difficultés éventuellement 
rencontrées à leur arrivée en 6ème (craintes, obstacles…)

Les professeurs des écoles, fort de ces outils, feront travailler leurs élèves sur un 
questionnaire en vue de leur prochaine visite.
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Conseil école-collège du secteur de recrutement du                     
collège de la Grange du Bois.

Les dates :
Les délégués de sixième rendent visitent aux élèves de CM2:

•lundi 23 mars 2015, Pierre Brossolette
•jeudi 26 mars 2015, Les Cités Unies
•lundi 30 mars 2015, Sidonie Talabot

Les élèves de CM2 visitent le collège :

•jeudi 28 mai 2015, Les Cités Unies
•lundi 1er juin 2015, Pierre Brossolette
•jeudi 4 juin 2015, Sidonie Talabot

Une journée type au collège :

9h00 : Arrivée au collège, accueil en salle de restauration

De 9h30 à 11h30 : cours, découverte de l’établissement et du CDI

De 11h30 à 13h00 : repas

De 13h00 à 14h00 : réponse aux questions préparées par les CM2

De 14h00 à 15h00 : cours


