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Le Collège du Bois d’Aulne
Le collège en quelques chiffres (prévisionnel)
750 élèves pour l’année 2021 – 2022
7 classes de 6ème , 7 classes de 5ème, 7 classes de 4ème, 6 classes de 3ème

Les horaires du collège
Le collège est ouvert du lundi au vendredi de 8h00 à 16h45 sauf le mercredi de
8h00 à 12h20. Accès par bus lignes 11 ou 17 : Renseignements auprès de
Transdev (01.39.19.50.33) et https://www.iledefrance-mobilites.fr/imagine-r

La demi-pension : 
Le Restaurant géré par CMIDY accueille les demi-pensionnaires les lundis, mardis,
jeudis et vendredis. Le badge cantine est remis aux élèves dès leur entrée au
Collège et doit être conservé jusqu’à la fin de la scolarité au Collège. En cas de
perte, il faudra en demander un autre (payant) auprès de la CPE
Site : https://www.so-happy.fr. / infos Inscription@cmidy.fr 01.30.85.99.90

L’ENT :  l’ Environnement Numérique de Travail. 
C’est un espace sécurisé accessible par tous les acteurs du collège qui peuvent se
connecter pour y trouver informations et communiquer entre eux.
Il est important de s’y connecter régulièrement avec vos codes personnels qui
vous seront remis par le collège (codes différents de ceux de vos enfants)
Cet ENT vous permet de consulter le cahier de textes de la classe, voir ses notes,
vérifier son emploi du temps ou encore communiquer avec les enseignants.

La PEEP vous aide :
Pour faciliter son utilisation, votre association PEEP a regroupé des tutos vidéos sur 
le site internet PEEP Conflans  : http://conflans-sainte-honorine.peep.asso.fr/le-
secondaire/l-ent-oze/

Le Collège du Bois d’Aulne, c’est aussi :

Ø Une équipe pédagogique professionnelle et dynamique, à l’écoute des élèves et des parents,
qui organise des rencontres, des ateliers et des clubs éducatifs

Ø L’enseignement de l’Anglais en LVA et de l’Espagnol en LVB. L'Allemand est accessible en
LVB seulement à partir de la 6e (bilangue avec l'Anglais), une section LCE (langue et culture
étrangère) en 3ème

Ø L’initiation aux langues anciennes
Ø Une structure d’accueil pour les élèves avec des besoins particuliers (ULIS)
Ø Une association sportive : gymnastique, aérobic, badminton, volley-ball et athlétisme et une

section aérobic
Ø Un Conseil de Vie Collégienne qui s’investit dans des associations caritatives mais qui

organise aussi des journées ou des soirées à thèmes, le bal de fin d’année des 3ème, etc.
Ø Un CDI actif dans la vie du collège avec une documentation riche et ludique.
Ø Des associations de parents d’élèves investis et à votre écoute.

https://www.so-happy.fr/
mailto:Inscription@cmidy.fr
http://conflans-sainte-honorine.peep.asso.fr/le-secondaire/l-ent-oze/


Des parents PEEP bénévoles qui s’investissent 
et qui s’organisent pour porter votre voix…

Au niveau de la classe
• En vous représentant lors des conseils de classe même dans les classes où ils

n’ont pas d’enfant. Ils rédigent un compte-rendu du conseil qui est annexé au
bulletin trimestriel de chaque élève. Vous pouvez les contacter avant et après
les conseils et à tout moment de l’année pour leur poser des questions ou leur
faire part des problèmes rencontrés au collège ou au sein de la classe.

Au niveau du collège
• En vous représentant lors des Conseils d’administration du collège et aux

différentes commissions qui assurent le bon fonctionnement de
l’établissement et le quotidien des élèves.

• En se mobilisant pendant la crise sanitaire, afin de s’assurer de la continuité
pédagogique, en apportant aide et conseil pour la mise en place des mesures
sanitaires, en informant les parents

• En publiant une infolettre à ses adhérents et abonnés

Vous souhaitez vous aussi nous rejoindre pour échanger et accompagner la
scolarité de votre enfant?

Adresses utiles :

PEEP Conflans : peep.conflans78@gmail.com
PEEP Collège du Bois d’Aulne : peep.boisdaulne@gmail.com

Retrouvez-nous également sur Facebook :
https://www.facebook.com/peepconflans

Les valeurs de la PEEP :
• Indépendance et diversité
• Défense de l’école publique
• Intérêt de l’élève
• Sens de l’écoute et du dialogue
• Force de réflexion et de proposition
• Primauté éducative de la famille

Alors retrouvez-nous
Jeudi 16 septembre à 20h30

à la salle Bouyssel au Parc du Prieuré



Les acronymes du collège
La langue française les adore, la vie au collège en est remplie !
Voici quelques exemples :
Les personnes
• AED : Assistant d’Education (surveillants)
• AESH (AVS) : Auxiliaire de Vie Scolaire ; il ou elle accompagne un enfant qui a un

PPS
• CPE : Conseillère Principale d’Education
• PP : Professeur Principal
Les associations
• FSE : Foyer Socio-Educatif. Association au sein du collège qui gère un budget

(accompagnateurs de voyage, fournitures diverses…)
• AS : Association sportive
• APE : Association de Parents d’Elèves
• PEEP : Parents d’Elèves de l’Enseignement Public
• FCPE : Fédération de Conseils de parents d’Elèves
Programmes d’accueil
• PAI : Projet d’Accueil Individualisé. Protocole d’accueil mis en place pour des

enfants allergiques, mais aussi dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques
• PPRE : Programme Personnalisé de Réussite Educative. On parle de PPRE

«passerelle» pour l’accueil des élèves en sixième.
• PPS : Projet Personnalisé de Scolarisation, recouvre l’accueil d’enfants souffrant

d’un handicap.
Les assemblées
• CA : Conseil d’Administration
• CESC : Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté
• CVC : Conseil de Vie Collégienne
• CHS : Commission Hygiène et Sécurité
Vie au collège
• EDT : Emploi Du Temps
• EIST : Enseignement Intégré de Science et Technologie (but : offrir un cadre

propice à la mise en œuvre de la démarche d'investigation, caractéristique des
pratiques scientifiques et technologiques)

• CDI : Centre de Documentation et d'Information - la bibliothèque
• DP : Demi-Pension, la cantine
• JPO : Journées Portes Ouvertes
• UNSS : Union Nationale du Sport Scolaire (association sportive, organisation

d’activités surtout le mercredi après-midi)
Administration
• DGH : Dotation Globale Horaire
• DNB : Diplôme National du Brevet


