
VIE PRATIQUE AU COLLEGE
 La demi-pension     :   

    Les élèves demi-pensionnaires s’inscrivent auprès

de C’Midy (site So happy via le CD78)

 Le C.D.I     :   

    Le C.D.I comprend 2 salles : une salle de lecture et

    une salle de travail. De nombreux romans, livres 

    documentaires, magazines et documentations sur 

    les métiers sont à la disposition des élèves. 

    6 postes informatiques permettent de travailler, 

    rechercher des informations

 L’Association Sportive     :  

Les professeurs d’EPS proposent des activités le midi,
le soir ou le mercredi (28 € pour l’année), en 2021-
2022 :

Futsal, Gymnastique, Danse, Volley ball, Badminton,
football, circuit training, plongée subaquatique

L’inscription  se  fait  à  la  rentrée  auprès  des
professeurs d’EPS.

LE SITE INTERNET DU COLLEGE

http://www.clg-montaigne-conflans.ac-versailles.fr/

Les activités du collège, des sorties et temps forts…

L’ESPACE NUMÉRIQUE DE TRAVAIL : OZE

Logiciel de suivi de scolarité de votre enfant :

notes, devoirs, absences, punitions …

Pour contacter l’équipe éducative par mail

LES ACTIONS EDUCATIVES ET LES PROJETS

 Actions santé : 

Éducation à la santé et à l’équilibre alimentaire
Éducation à la vie affective
Prévention des conduites addictives 

 Actions citoyenneté     :   

Éducation au respect et au vivre ensemble 

Prévention routière/ASSR 1 et 2
Initiation aux premiers secours
CVC (Conseil de Vie Collégienne)
Eco-délégués

Mais aussi…
La chorale, le projet Éloquence...

CNRD (Concours National de la Resistance et de la 
Déportation)...

Challenge ton code (Atelier technologie)...

                                        

Collège MONTAIGNE
77 rue de Pierrefitte

78700 CONFLANS STE HONORINE

 01.39.19.70.68
@  ce.0780183a@ac-versailles.fr

A l’origine plus ancien collège de la commune, il a été
totalement reconstruit de 1997 à 1999 pour devenir l’

établissement spacieux qu’il est aujourd’hui.
Le collège accueille près de 830 élèves issus des

communes de Conflans-Sainte-Honorine et de
Maurecourt.

http://www.clg-montaigne-conflans.ac-versailles.fr/
mailto:ce.0780183a@ac-versailles.fr


LA COMMUNAUTÉ SCOLAIRE 

830 élèves
Une équipe de Direction

(Principale, Principale-adjointe, Directrice de
SEGPA, Adjoint-gestionnaire)

58 professeurs
La Vie scolaire : 2 CPE,10 AED (surveillants), 1 AP

Un pôle médico-social (infirmière, assistante
sociale, Psy-EN, partagées sur plusieurs

établissements)
Une équipe d’agents : entretien, restauration,

adjoint technique

LE PROJET DU COLLEGE
Grâce  aux  dispositifs  spécifiques,  les  valeurs  de  la
République,  et  en  particulier  le  Vivre  ensemble,
prennent toute leur dimension dans l’établissement, et
permettent à chacun de nos élèves de développer ses
compétences  sociales  et  de  tolérance  au  quotidien.
Avec un taux de réussite au brevet généralement au-
delà de 90 %, les équipes enseignantes et d’éducation
sont  très  impliquées  dans  la  réussite  et
l’épanouissement des élèves qui leur sont confiés.  

L’ENSEIGNEMENT DES LANGUES
En 6ème : Initiation facultative 1 h : allemand, italien 
Langues et culture de l’Antiquité (LCA)
Option bilangue espagnol 6ème

Les langues enseignées au collège :
LV1 anglais
LV2 (à partir de la 5ème) : italien, espagnol, allemand
Langues anciennes : Latin 5ème-3ème   Grec en 3ème

LES AIDES AUX ELEVES

Devoirs faits
Assistante pédagogique

Élèves à besoins particuliers
(PPRE, PAP, PPS, PAI)

Aménagements aux examens

 LES DISPOSITIFS SPECIFIQUES

LA SEGPA

Une  classe Segpa accueille  les  jeunes  de  la  6e à  la
3e présentant des difficultés scolaires Elle  regroupe
un  petit  groupe  d'élèves  (16  maximum)  pour
individualiser le parcours de chacun. 
En 4ème  et 3ème les élèves suivent des ateliers HAS
(Hygiène et alimentation services) et Habitat

L’ERPD

Le collège Montaigne scolarise les élèves internes de 
l’École Régionale du Premier Degré 

L’ULIS

L’ULIS  TFM  (troubles  des  fonctions  motrices)
accueille des élèves handicapés moteurs. Les élèves
partagent leur  scolarité  entre  inclusions  en classe
ordinaire et cours au sein du dispositif ULIS avec le
professeur coordonnateur

L’UPE2A

L’unité pédagogique pour élèves allophones arrivants
(UPE2A)  permet  aux  élèves  concernés  d'être
inscrits  dans  une classe ordinaire  tout  en
bénéficiant d'un enseignement renforcé en français
langue  seconde,  en  fonction  de  leurs  besoins  Les
élèves  partagent  leur  scolarité  entre  inclusion  en
classe ordinaire et cours au sein du dispositif UPE2A
avec le professeur coordonnateur

LES FEDERATIONS DE PARENTS D’ÉLÈVES

Leurs représentants siègent au sein des instances du
collège, participent aux conseils de classe et sont les

interlocuteurs privilégiés entre la Direction du collège
et les familles

ALPEC    www.alpec.fr

FCPE      http://www.fcpe78.fr/cl/conflans/

PEEP   http://conflans-sainte-honorine.peep.asso.fr/


