“ Notre volonté : faire réussir les
élèves et les amener à devenir des
citoyens responsables et autonomes.
Travailler avec les familles, main
dans la main, pour accompagner les
élèves vers un projet ambitieux.
Nous remercions très sincèrement
tous nos personnels, qui s’impliquent
de façon remarquable dans la vie de
l’établissement. “
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M. LAURENT, Principal
Mme BIHAN-ETOURNEAU,
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Les options
proposées
Dès la 6ème : option Bilangue Allemand LV1
/ Anglais LV2.
Dès la 5ème : LV2 Espagnol, Anglais ou
Allemand.

Salles spécialisées

UNSS : activités sportives le midi
et le mercredi après-midi (VTT ;
Futsal ; Gymnastique etc).

Arts Plastiques
Education Musicale

Tél. 01 64 14 41 81
http://collegechopin.websco.fr/

DECOUVREZ NOS PROJETS POUR
FAIRE GRANDIR LES ELEVES…

Enseignement de la chorale

Sports et Nature en 5ème

Technologie

De la 6ème
à la 3ème

Facultatif…

Dès la 5ème : Langues et cultures de
l’Antiquité.

Sciences physiques, Chimie

Rue Robert Schuman
77000 MELUN

EN PLUS DES COURS,

Suivre la scolarité
de son enfant

Espaces de travail
AIDE AUX DEVOIRS
CDI : CENTRE DE DOCUMENTATION ET
D’INFORMATION

Pour se documenter, lire, faire des recherches.
SALLES D’ETUDE

Dans le cadre du dispositif Devoirs Faits,
ouverture de salles de travail à partir de
15h30, encadrées par des enseignants, pour les
élèves qui souhaitent rester faire leurs devoirs.
ATELIERS ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF

Le soir, après les cours, pour guider les élèves
qui ont des difficultés dans leurs
apprentissages, et les faire progresser.

OUVERTURE CULTURELLE,
SPORTIVE ET ARTISTIQUE
ATELIERS DIVERS

Pour éveiller les élèves, faire grandir leurs
connaissances et développer leur curiosité,
des enseignants leur proposent aussi cette
année :
-

Atelier instrumental

-

Renforcement musculaire

-

Atelier philo

-

Jardin pédagogique

-

Initiation au graphisme

(Nb : les ateliers peuvent varier d’une
année sur l’autre).

Vivre ensemble
Pour veiller sur les élèves, 5 assistants
d’éducation présents chaque jour, sous
le contrôle de Mme La Conseillère
Principale d’Education.
Présence régulière des éducateurs de la
ville pendant les temps récréatifs.
Un médiateur qui favorise le lien
social.
Une équipe d’agents proche des élèves,
qui veille à la bonne tenue de
l’établissement.
Des interventions programmées à
chaque niveau pour éduquer à la
citoyenneté, à la santé.
Une UPE2A : unité pédagogique pour
élèves primo-arrivants sur le territoire.
Présence de l’infirmière scolaire, de
l’assistante sociale et de la psychologue
de l’Education Nationale plusieurs
demi-journées par semaine.

Un espace parents internet avec des
identifiants, vous donnant accès à toutes
les informations utiles : résultats,
absences, retards, informations.
Un carnet de correspondance remis à
chaque élève à la rentrée.
Plusieurs rencontres parents-professeurs
dans l’année.
Prise de rendez-vous à votre demande
tout au long de l’année.

