
        COLLEGE  
JEAN MACE  

MATIN   

- 8h10    Ouverture des portes 

- 8h25    Sonnerie de mise en rang dans la cour 

M1 - 8h30 Sonnerie début de cours 

M2 - 9h24 Sonnerie début de cours 

- 10h18  Sonnerie de début de récréation 

- 10h37  Sonnerie de fin de récréation + mise en rang dans la 

cour 

M3 - 10h40      Sonnerie début de cours 

M4  - 11h35     Sonnerie + Premier service de la Demi-pension 

- 12h30             Fin des cours de la matinée 

APRES-MIDI 

12h55          Sonnerie de mise en rang dans la cour 

S1 - 13h00  Sonnerie de début des cours des élèves du pre-

mier service de la Demi-pension 

S2 - 13h55  Sonnerie + montée des élèves dans les salles sans 

les professeurs 

- 14h50      Sonnerie du début de récréation 

S3   - 15h05  Sonnerie de fin de récréation + mise en rang 

dans la cour 

S4 - 16h00    Sonnerie de début de cours 

- 16h55         Sonnerie fin des cours 

S5 - 17h00    Sonnerie  début des cours 

- 17h55         Fin des cours de l’après-midi 

Les hora ires du co l lège 

Unis dans la diversité… En 
s’inspirant de la devise de l’Europe 

Portrait de Jean Macé, réalisé par un élève du Lycée Grotefend 

de Hann.Münden (Allemagne) pour le 20° anniversaire de l’é-

change franco-allemand entre les deux établissements scolaires. 

Vous pouvez retrouver des informations sur la vie du collège 
sur le site:  
http://www.clg-mace-suresnes.ac-versailles.fr/ 
 
 
Quand votre enfant entrera en 6°, vous aurez accès à un 
portail qui vous permettra de consulter les notes de votre 
enfant, ses absences et d’accéder à diverses informations: 
l’ENC92 
 

Adresse: 78 rue Carnot 

92150 SURESNES 

Tél. : 01.47.72.04.86 

Fax : 01.45.06.63.96 

La vie culturelle, sportive et 

associative du collège 

Les clubs: développement durable, 

Jeux, pratiques artistiques, …. 

 

L’association sportive: Natation, 

Badminton, Hip-Hop, Tennis de table, 

Escalade sur mur. 

Echanges et voyages: Allemagne, 

Angleterre, Italie, Bombannes,… 

Sorties culturelles: Bayeux, Comé-

die Française, Louvre, Centre G. Pompi-
dou, Théâtre Jean Vilar, Médiathèque et 

Musée de Suresnes,... 

Santé-citoyenneté: préparation de 

l’ASSR-sécurité routière, prévention 
contre le harcèlement, actions de solida-

rité,... 



La scolar i té  au col lège  Jean Macé de Suresnes   

La classe de 6° c’est aussi la possibilité: 
• d’intégrer une classe bilangue : anglais et  

allemand dès la 6ème: 3h d’anglais et 3h 
d’allemand 

• d’intégrer un groupe d’anglais  plus à la fin 
du premier trimestre. 

• D’avoir  2 heures d’accompagnement per-
sonnalisé pour faciliter l’acquisition des 
méthodes et des savoirs. 

• De participer à des études encadrées en 
cours de journée pour mieux organiser son 
travail. 

 

La classe de 5°: 
• Poursuite de la classe bilangue 

• Poursuite de l’anglais plus 

• Option découverte scientifique 

• Option latin 

 

La classe de 4°: 
• Euro anglais et euro allemand 

• Option découverte scientifique 

• Option latin 

• Option grec 

 

La classe de 3°: 
• Euro anglais et euro allemand 

• Option initiation au monde de l’entreprise 

• Option latin 

• Option grec 
 

 

 

http://www.onisep.fr/Guides-d-orientation 

Le guide ONISEP sur l’entrée en 6° vous 

présente un ABC très utile sur le collège et 

son fonctionnement. 

Il vous précise également qui seront vos 

interlocuteurs au collège. 

 

Calendrier de la rentrée 2014 

 

Classes de 6ème : Mardi 2 septembre 2014 de 9h30 
à 16h ( repas assuré pour les élèves demi-

pensionnaires).  

Les élèves seront appelés par classe et monteront 

en cours avec leur professeur principal. 

Les parents seront accueillis ensuite en salle polyva-
lente pour une première réunion d’information jus-

qu’à environ 11h. 

Classes de 5ème  Mardi 2 septembre de 14h à 17h 

( pas de demi-pension) 

Classes de 4ème : Mercredi 3 septembre de 8h30 à 

11h30 ( pas de demi-pension) 

Classes de 3ème : Mercredi 3 septembre de 9h30 à 

12h30 ( pas de demi-pension) 

Reprise le Jeudi 4 septembre pour tous les élèves selon 

l’emploi du temps et début de la demi-pension. 

DISCIPLINES  NOMBRE D’HEURES 

ANGLAIS  4H 

ARTS PLASTIQUES 1H 

EDUCATION MUSICALE 1H 

EDUCATION PHYSIQUE ET 4H 

MATHEMATIQUES 4H 

FRANCAIS 5H 

HISTOIRE GEOGRAPHIE ET 3H 

SCIENCES ET VIE DE LA 2H 

TECHNOLOGIE 2H 

A la rentrée de septembre 2014, le collège aura 6 classes 

de 6° avec entre 25 et 30 élèves par classes. 

Le collège aura environ 600 élèves. 

Plus de 400 élèves déjeunent au collège . 


