
  Collège  Blaise Pascal  



 Un collège, inscrit dans un territoire . 

 

 Le collège appartient au bassin d’éducation de Sarcelles, et dépend de la 
Direction Académique du Val d’Oise. 
 

 Implanté sur la commune de Viarmes,  le collège a pour  collectivité de 
rattachement le Conseil Départemental du Val d’Oise. 

 

Depuis 1986, le département du Val d’Oise a la responsabilité des collèges publics. 
. 

 Il gère:  
 

 l'entretien,  
 la construction,  
 le fonctionnement 
  la   sécurité des établissements.  

 

 Depuis 2005,  il a de nouvelles responsabilités : 
 Gestion de la restauration scolaire 
 Emploi de tout le personnel technique. 

 



Le collège date de 1974. Il a subi plusieurs rénovations. 

 
Le Bâtiment A : rez-de-chaussée la loge,  
la salle d’accueil ,parents, et tous les bureaux 
administratifs : direction, secrétariat 
administratif, gestion, secrétariat de gestion; 
Le Bâtiment B : CDI, bureau de la Vie scolaire, 
le bureau du CPE ; les salles d’étude 
(permanence), la salle d’accueil des élèves en 
retenue ou exclus, le Foyer, la salle des 
professeurs; 
Le Bâtiment C : la majorité des salles de cours 
sur trois étages.  
Le Bâtiment D : le pôle médical (cabinet 
infirmier et cabinet de médecin scolaire) et le 
local de la lingère au rez-de-chaussée, le 
restaurant scolaire au 1er étage; 
Le Bâtiment E : autres salles de cours, dont la 
salle d’Arts plastiques et d’Education musicale ; 
Le Bâtiment T : le pôle technologique, ainsi que 
les vestiaires et local d’EPS. 
 

 

Bât D 
Gymnase 

Plateau 
sportif 

Bât C 

Bât B 
Préau 

Bât T 

Bât A 

Entrée principale 

Abri deux roues 

 Cour 
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 Le collège en quelques chiffres 

6ème  

•  6 classes  

• Effectif :  152 élèves 
• Maintien : 0  

5ème  

• 6 classes 
• Effectif : 150 élèves  
• Maintien : 0 

4ème
  

• 6 classes 

• Effectif :  152 élèves 
• Maintien  : 0  

3ème  

 
• 6 Classes 
• Effectif :  150 élèves  
• Maintien  : 3 

 

Collège Blaise Pascal  

Effectif :  604 
Division ( classe): 24 

Orientation et DNB 
 Année 2016-17  

Passage en 2de générale 107 élèves.  
Passage en 2nde pro: 22 élèves. 
Maintien : 3 
Taux de réussite au DNB : 90.76 % 



 une équipe de pilotage  

 

 

Pôle direction  

Principal 
                   M. EDDOUH 
Principale adjointe  
                 Mme MORTAGNE 
 Gestionnaire  
                  Mme MAHAN   
 

 

 

 

 

Secrétariat de Direction  

                  Mme ERRIN 
 

 

 

 

 

Secrétariat d’intendance  

                  Mme RINCIARI 
 

 

 

 

 

Secrétariat des Elèves   

                  Mme LE PHILIPPE 
 

 

 



 
Des adultes au service du bien être de votre 

enfant… 

Vie scolaire : 
 

Conseiller Principal d’Education : M. ROGEON 
Assistants d’éducation : 4 poste + ½ poste 

 

Pôle médical  

Médecin : - 

Infirmière : Mme LETAILLEUR ( mardi, mercredi , jeudi) 

  

 Pôle social  

Conseillère d’Orientation Psychologue : Mme MORANDEAU 

Assistante sociale :  Réseau DSDEN 

 



Des personnes garantes du cadre de vie scolaire 

 

Accueil  

Mme BEGIN  

Cuisine  

Mme JOSEPH REINETTE et son équipe  

Entretien et maintenance  

M. DELAPORTE 

Entretien   

Une équipe de 10 agents 



Des enseignants au service de la réussite de votre enfant 

Elèves 

Professeur  

Principal  

Professeur 
documentaliste Les autres 

professeurs 

Un par matière   



Un collège , un projet , des actions éducatives 

 

 

 

 Le projet d’établissement 
 Fixe les grands axes de l’action éducative et pédagogique du 

collège, à savoir :  
• Faire progresser tous les élèves  
• Accompagner les élèves dans leur projet d’orientation  
• Proposer une offre culturelle riche et diversifiée à tous les élèves 
 

 Le Conseil d’Administration 
 Composé de membres  

• membres de droit (représentants de l’administration du collège, 

représentants des collectivités territoriales, personnes qualifiées)  

• membres élus représentant les personnels du collège (enseignants 
et agents) ; 

• membres élus représentant les usagers du collège (parents 
d’élèves et élèves) 

 Délibère et vote toutes les actions dispensées par le collège 
• Voyages et sorties pédagogiques, budget, prix de la demi-pension, 

etc… 
 



Des projets , des actions éducatives  

   Sorties scolaires 

voyages 

4ème artistique Forum des métiers  

Formation aux 
premiers secours 

Favoriser le 
partenariat avec 

le tissu  
associatif  

Semaine de la 
citoyenneté 



 Une semaine au collège ,  c’est ….. 



Une journée au collège 
          Des horaires et un emploi du temps à respecter 

Matin  

Ouverture et fermeture de la grille  Début et fin des cours  

8 h25 – 8 h40 8 h 40 – 9 h 35 

9 h35  - 9 h40 9 h40 – 10 h 35 

Récréation 10 h35- 10 h55 

10 h35 - 10 h55 10 h55 – 11 h50 

1er service de demi-pension   11 h50 - 13 h ( sauf le mercredi ) 

11 h50 – 11 h 55 11 h 55 - 12 h 50 



Après-midi  
Ouverture et fermeture de la grille  Début et fin des cours  

2ème  service de demi-pension   12 h50 - 14 h 00 

12 h55 – 13 h00 13 h00 – 13 h55 

13 h55 – 14 h00 14 h00- 14 h55 

Récréation 14 h55 – 15 h10 

14 h 55 – 15 h10 15 h 10- 16 h05 

16 h05 – 16 h 10 16 h 10 - 17 h 05 

 Le ramassage scolaire est assuré par les transporteurs 
Kéolis ( ligne 2) et Cif ( ligne 14-1 et 38). 
Les horaires sont fixés par le Conseil départemental en 
concertation avec les transporteurs. 



La vie hors classe  

Centre de 

Documentation et 

d’Information 

Le foyer 

Chorale 

UNSS 
Cirque  

Badminton 
Tennis de table 

Basket  



Des règles pour bien vivre ensemble 

Les principes de base  indispensables au bon déroulement de la 

vie quotidienne  

 L’un de ces principes, c’est la politesse envers les autres.  

                      C’est simple comme « Bonjour ! »  
 

 Le règlement intérieur  

 Où le trouver  ?  

Dans le cahier de liaison  
 

Tout manquement au règlement entrainera  
sanction  ou une punition. 



Quelques exemples 

Tenue scolaire exigée 

• Tenue vestimentaire adaptée : 
• Pas de pantalons troués, « taille basse », de sous-vêtements 

apparents 
• Pas d’inscriptions tendancieuses, de logos faisant référence à 

des produits illicites ou dangereux  
• Pas de casquettes ou autres couvre-chefs dans les bâtimets  

 Téléphone portable   

• Il est strictement interdit dans l’ensemble du collège 
• Si votre enfant vient avec son téléphone,  il devra le laisser 

dans son sac ou dans une poche éteint. 
• Tout appareil pourra être confisqué  et sera remis au 

représentant légal, par la Direction. 
 



 Communiquer , pour mieux agir … 

 Le cahier de liaison  Fait le lien entre le collège et les 
familles  
 Informations importantes (sorties, changements d’emploi du 

temps…) 
 Demandes de rendez-vous 
 Mots et observations des professeurs (oubli de matériel, problème 

d’attitude, travaux non faits…) 
 Billets d’absence à compléter et à remettre en Vie Scolaire 
 

 Votre enfant 
 Doit toujours l’avoir sur lui 
 Le présente obligatoirement à la sortie 

 Vous : 
 En prenez connaissance, le complétez et le signez  
en début d’année 
 Le consultez tous les soirs et signez  
 chaque information écrite. 



Une rubrique importante ….. 
L’autorisation de sortie 

Si vous n’autorisez pas : 
 Votre enfant ne sera autorisé à quitter le collège qu’à l’heure habituelle de 
sortie prévue à son emploi du temps. Sauf autorisation ponctuelle signée sur 
carnet de liaison (absence prévue). 
  

Si vous autorisez :  
 

 Externe , votre enfant a le droit de quitter le collège en cas d’un ou 
plusieurs cours non assurés, non suivis d’un autre cours en fin de matinée 
et/ou en fin d’après-midi. 

 
Demi-  pensionnaire L’élève a le droit de quitter le collège en cas d’un ou 
plusieurs cours non assurés, non suivis d’un autre cours l’après-midi 
uniquement.  

 
 

En cas d’oubli du carnet de liaison, votre enfant sera considéré  
comme NON AUTORISE ce jour là. 



Environnement Numérique de Travail 

Depuis n’importe quel ordinateur (à la maison, au travail, maison 

quartier…) vous pouvez consulter par Internet: 
 Les informations générales 

 Les notes de votre enfant (+ bulletins). 

 Les devoirs à faire (cahier de texte) et les cours. 

 Les professeurs absents. 

 Les absences et retards de votre enfant 

 Consulter les punitions et les sanctions. 

 Les emplois du temps (élèves et enseignants) 

 Des ressources pédagogiques ( Eduscol, site TV…) 
 

 Mais aussi prendre contact par mail avec toutes les personnes du 
collège. 

 



Page d’accueil de l’Espace Numérique de Travail 

  

 

A l’aide des codes  
distribués en début 
d’année 
Se connecter.  



Une fois connecté, vous accèderez à cette page 



Un site  

Un site pour échanger communiquer, véritable 
vitrine de notre collège  

 

 Retrouvez toutes les informations générales sur le 
collège 
 L’info du moment 

 Les grandes dates 

 Les contacts 

 Le menu de la cantine… 

Pour le trouver , chercher  dans un moteur de recherche 

 Collège Blaise Pascal Viarmes 
http://www.clg-pascal-viarmes.ac-versailles.fr 
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 Un but unique , la réussite et l’épanouissement 
de votre enfant 

 Votre enfant ne peut pas s’en sortir seul 
 Il doit être guidé à la maison : vérifier les devoirs, l’aider à 

faire son sac, l’aider à gérer son temps, ses relations avec ses 
camarades, lui montrer que vous le suivez de près 

 Vous ne pouvez pas vous en sortir seul 
 Faites-vous aider en cas de difficulté, prenez contact au plus tôt 

(au collège : la direction, C.P.E., infirmière scolaire, assistante 
sociale…; à l’extérieur : fédérations de parents d’élèves, structures 
pédo-éducatives, spécialistes…) 

 Le collège ne peut pas s’en sortir seul 
 Faites confiance aux professionnels qui encadrent votre 

enfant. En cas d’interrogation ou de problème, ne vous contentez 
pas toujours de la version de votre enfant; contactez le collège. 

 Dans tous les cas, tout est fait pour la réussite et le bien-être de 
votre enfant 



Un véritable partenariat… 

 Les signaux d’alerte inquiétants :  
 Votre enfant a des observations de plusieurs professeurs 

 Votre enfant voit ses notes baisser dans plusieurs matières 

 Votre enfant a des retards ou des absences inexpliquées; il 
additionne les passages à l’infirmerie 

 Votre enfant semble s’isoler, il ne fréquente plus ses camarades 
habituels 

 

 Contactez tout de suite le collège : n’hésitez pas ! 
 C.P.E. 

 Infirmière scolaire 

 Professeur principal 

 Direction 

 

Nous chercherons  
les réponses ensemble 



Petits conseils… 

 L’emploi du temps 

 Affichez-le à la maison, et faites-y référence.  

 Assurez-vous qu’il respecte les horaires, qu’il parte assez tôt 
le matin pour prendre le bus ou arriver à l’heure s’il vient à pied. 

 

 Le sac 

 Préparez le sac de votre enfant avec lui, au moins les 
premières semaines.  

 

 Le sommeil 

 Assurez-vous qu’il dorme suffisamment. Le manque de sommeil et la 
fatigue sont causes d’échec scolaire 

 S’il a un téléphone, interdisez-lui de s’en servir une fois couché.  
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Agenda …. 

 Quelques dates à noter dans votre  agenda 

Jeudi 14 septembre 

Rencontre avec l’équipe pédagogique de la classe de votre 

enfant   à partir de 17 h 30 

Date non communiquée à ce jour  

Election des représentants des parents d’élèves  

Semaine du 4 au 15 décembre  

Conseil de classe du 1er trimestre 

Lundi 18 décembre  

Rencontre avec les professeurs du 1er trimestre  
 6ème et 4ème 

Mardi 19 décembre  

Rencontre avec les professeurs du 1er trimestre  
5ème et 3ème 
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