Collège Darius Milhaud
3 rue Paul Déroulède
78500 SARTROUVILLE
01.39.13.41.75
0780579f@ac-versailles.fr

Un collège pour la réussite
de tous les élèves
A chacun son parcours d'excellence...
 Des langues vivantes tournées vers la performance
o Dès la 6ème, initiation à l'Allemand ou l'Espagnol en option
o En Allemand, préparation et passage de la certification en
troisième pour une excellence reconnue dès le collège
o En Anglais et Espagnol, LCE (Langues et Cultures
Etrangères - section européenne) pour préparer la LCE ou
la section BachiBac du lycée Evariste Galois
 LCA
(Langues et Cultures de l'Antiquité)
Option Latin disponible dès la 5ème
Option Grec ancien en 3ème
 Section Sportive Volleyball
Dès la 6ème, en partenariat avec
le club de Volleyball de Sartrouville,
1h30 de Volley dans l'emploi du temps,
des cours avec le club et l'Association
Sportive Volley le mercredi après-midi

Parce que chaque
élève est différent,
le collège lui propose
de se construire
un parcours qui lui
est propre.

Et un cumul possible pour permettre à ceux qui le veulent d'avoir un
parcours plus étoffé*.

* : cumul possible en 6ème : Volley + initiation LV, autres niveaux : LCE + LCA, volley + LCE ou
volley + LCA, pas de cumul Volley + LCE + LCA

... Avec des challenges et des concours...





Mathématiques : concours Kangourou
Anglais : Big Challenge
Histoire-Géographie :
Concours de lecture

... Construit grâce à des acquis
consolidés...
 En 6ème et 3ème : consolider les fins de cycles avec
de l'accompagnement en Français et Mathématiques pour
avoir un niveau de compétences solide
 En 5ème : découvrir et mettre en œuvre la démarche
scientifique avec de l'accompagnement en Physique et SVT
 En 4ème : Développer les compétences orales au travers du
projet "5 minutes actu" avec de l'accompagnement en Histoire
ou au travers de l'expression orale en demi-groupe en Anglais

... Et des accompagnements proposés
gratuitement au collège
 Dispositif Devoirs Faits
Ouvert sur inscription préalable à tous les élèves
1 ou 2 heures hebdomadaires encadrées par des personnels
qualifiés de l'établissement
Charte disciplinaire pour gagner en compétence
et en autonomie
 Dispositif d'AIDE (Aide Individuelle aux Devoirs)
Ouvert sans inscription à partir de la 4ème
sur le temps méridien en libre accès
Deux enseignants chaque jour à disposition des élèves pour
répondre à leur questions

Un collège pour découvrir
et se découvrir
Un collège engagé pour développer
les qualités de ses élèves
Des ateliers et des activités nombreuses sur le temps
de demi-pension :
Atelier Jardin, atelier Couture/DIY, atelier Ecriture, atelier Arts
Plastiques, Chorale, atelier Robo'tik, atelier Let's learn and sing,
jeux de société...

Un collège ouvert sur l'extérieur
pour ses élèves
 pour découvrir la France :
Voyage à Clécy en 6ème (activités de pleine nature)
 pour découvrir l'Europe, son histoire, ses cultures :
Voyage en Allemagne (sur les traces des contes et légendes)
Appariement avec l'Angleterre
Appariement avec l'Espagne
Voyage en Grèce pour les élèves de LCA

Des élèves engagés dans le sport au
collège
 sur le temps méridien (hors protocole sanitaire renforcé) :
tournois de ping-pong, football ou club boxe
 le mercredi après-midi ou certains midis (badminton, tennis
de table, volleyball, futsal, fitness, basketball) : entrainements,
tournois, jeunes officiels...

Des élèves engagés dans le collège
 Délégués de classe avec des représentants élus au conseil
d'administration
 Conseil de vie collégienne : élèves volontaires qui travaille
à la mise en place d'action festive et à caractère humanitaire
dans le collège
 Eco-délégués : élèves volontaires qui travaillent autour de
diverses thématiques : gaspillage alimentaire, biodiversité,
économie d'énergie, gestion des déchets afin de faire entrer
le collège et sa communauté en Démarche de développement
durable dans le but d'obtenir une labellisation nationale.

Des élèves engagés dans leur ville
et son environnement proche
 Projet intergénérationnel avec deux EHPAD de la ville
de Sartrouville
 Projet PACTE (Projet Artistique et Culturel en Territoire Educatif )
en partenariat avec le Château de Maisons-Laffitte
 Partenariat avec le CDN (Centre National Dramatique)
de Sartrouville pour des sorties théâtre en soirée

Des élèves engagés
pour autrui
 Partenariat avec ELA
 Partenariat avec Science Po Saint Germain
 Partenariat avec l'ESSEC
 Prévention du Harcèlement scolaire
 Actions humanitaires (collecte croix rouge,
en faveur des migrants...)

Être collégien,
c'est aussi grandir
et se construire en
tant que citoyen

La classe de 6ème
Composition de l'emploi du temps en 6ème
Français
4h30

Mathématiques
4h30

EPS
4h00

HistoireGéographie
3h00

Sciences
1h00

Arts Plastique
1h00

Sciences de la
Vie et de la Terre
1h00

Education
Musicale
1h00

Anglais
4h00

Physique-Chimie
1h00
Techno
1h00

En option :
 Initiation Allemand ou Espagnol : 1h00 par semaine
 Section Sportive Volleyball : 1h30 par semaine (plus AS et Club)

Un accompagnement spécifique
à l'entrée au collège
 Journée complète de prérentrée réservée au sixième
pour découvrir le collège et mieux se repérer
 Travail avec le professeur principal sur le thème
"Comment réussir sa sixième"
 Rendez-vous individuel avec l'infirmière en cours d'année
pour faire le point sur sa vie de collégien
 Sensibilisation au vivre ensemble

Et ensuite...
Dès la fin d'année de sixième et pour préparer la cinquième,
des choix seront à faire :
 choix de la LV2
(Allemand ou Espagnol et ce indépendamment de l'option
éventuellement choisie en 6ème)
 choix d'une inscription éventuelle en LCA Latin
(inscription pour 3 ans avec éventuellement changement
en LCA Grec en 3ème)
 Pour préparer son parcours de 4ème et 3ème avec possibilité
de prendre en complément la LCE Anglais et/ou LCE
Espagnol.

Pour un continuum réussi avec le lycée...
Il s'agit au collège de bien se former pour être bien préparé
 à la voie générale et technologique
une formation au collège qui fait sens avec les enseignements
poursuivis au lycée :
o LCE Anglais et Espagnol
o LCA Latin et Grec
o LV2 Allemand et Espagnol compatibles avec l'introduction
de nouvelles options en seconde.
 à la voie professionnelle
o découverte des différentes voies et des métiers
tout au long du parcours Avenir décliné sur les années
du collège
o mini-stage proposé aux élèves en partenariat
avec les lycées professionnels du secteur
pour les élèves volontaires
o stage de découverte professionnelle en 3ème.

Et en tant que parent ?
Vous pouvez
 vous renseigner sur le collège en consultant son site internet :
www.clg-milhaud-sartrouville.ac-versailles.fr
présentation de l'établissement et informations générales
 suivre les diverses actions menées dans le collège en vous
abonnant à :
sa page facebook du collège : @darius.milhaud.sartrouville
ou son compte Instagram : @darius_milhaud_sartrouville
 vous investir dans la vie du collège :
en contactant les fédérations de parents d'élèves
 et enfin suivre la scolarité de votre enfant dans à l'ENT Oze :
Emploi du temps, cahier de texte et travail à faire, notes,
compétences, absences, carnet de liaison, messagerie....
Vos codes d'accès personnels à l'espace parent vous seront
fournis à la rentrée

Les personnels du collège vous accompagnent
La Direction
Principale : Mme GAYDAN
Principale adjointe : Mme BERTAUX
Adjoint Gestionnaire : M. VAURS

Le secrétariat de direction

35 professeurs
Psychologue de l'Education
Nationale
Mme PRUD'HOMME

Mme BELKHELFA et M. LEGER

La Vie Scolaire

CDI
Mme ODOUL

CPE : Mmes FOUCHE et MOHAMMEDI
Equipe de 6 Assistant(e)s d'Education

Santé et Social
Infirmière : Mme GAGEONNET
Assistante sociale : Mme RODARI

N'hésitez pas à nous
contacter pour tout
renseignement
complémentaire !
Julie Gaydan

