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1. Quelques repères.
L'école et le collège Saint-Didier forment un ensemble scolaire 
de l'Enseignement catholique,  placé sous la tutelle du diocèse 
dont le responsable est le Directeur Diocésain,  monsieur 
Maurice Girona.

 L'école et une partie du collège sont situées à Villiers-le-Bel, au 
cœur de la ville, près de l'église Saint-Didier . L'école a été créée 
en 1955 dans les locaux d'un ancien pensionnat de jeunes filles 
(1836 – 1940), fondé sur le site d'un prieuré remontant au XIIIè 
siècle.

Une autre partie du collège est installée depuis 1982 à 
Arnouville  tout au bout de la rue de Draguignan. 

Le site de Villiers vient de connaître une reconstruction de son 
bâtiment principal.

Le collège accueille en 2012-2013, 660 élèves, garçons et filles, venus principalement de Villiers-le-Bel, Arnouville, 
Gonesse, Goussainville, Le Thillay et 20 autres communes des environs.
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2. Structure du collège  en 2012-2013 et organisation.

Villiers le Bel Arnouville

6è 6è1 6è2 6è3 6è4 6è5 6è6

5è 5è1 5è2 5è3 5è4 5è5 5è6

4è 4è1 4è2 4è3 4è4 4è5 4è6

3è 3è1 3è2 3è3 3è4 3è5 3è6

○ Les horaires.
Les cours commencent à 8h25 ou 9h25. Ils ne s'arrêtent jamais avant 16h00. En cas d'absence d'un professeur, les élèves ne sortent pas.

○ La restauration scolaire.
Les élèves peuvent déjeuner au restaurant-scolaire, à Villiers comme à Arnouville. La cuisine est faite sur place à 
Villiers en collaboration avec la société RESTECO.

○ L'équipe de direction.
● Chef d'établissement Eric BELLOIR

● Animatrice en Pastorale scolaire Véronique PAINSET – aide le chef d'établissement à mettre en place les actions 
d'éducation à la solidarité, la culture religieuse, l'éveil à la foi.

● Adjoint de direction

● Adjointe pédagogique

Laurent DUMAINE

Isabelle DUCHEREAU

assurent  la coordination des projets pédagogiques et le 
suivi des élèves en collaboration avec les professeurs 
principaux.

● Cadre éducatif « vie scolaire » 
Villiers

●

Marie MORAULT
responsables du contrôle de l'assiduité et de 
l'encadrement des élèves hors la classe en lien avec les 
professeurs principaux et les adjointes pédagogiques.● Cadre éducatif « vie scolaire » 

Arnouville Davide MANDELLI 

○ Les services administratifs et les parents d'élèves.
Appels téléphoniques ou courrier à adresser à:

• Secrétariat de direction Bourses, fonds sociaux Madame BORN

• Service de gestion et 
comptabilité

Facturation, quitus Madame MOREAU-
BALDINI
Madame VIANA

• Accueil et secrétariat du 
collège

Rendez-vous avec le chef d'établissement, 
certificats de scolarité, certificats de radiation, 
inscriptions.

Madame VIANA
Mademoiselle DA SILVA
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Les classes sont composées de 28 
ou 29 élèves. Chacune d'entre elle 
est placée sous la responsabilité 
d'un professeur principal.

Ouverture 1 2 3 4

Mat in 8h00 10h40 – 11h35 11h40 – 12h35
13h55 14h05 – 15h00 16h10 – 17h10

½ Pension: 12h35 – 14h05

08h25 – 09h20 09h25 – 10h20

Après-
midi

15h05 – 16h00
L'option latin peut 
parfois avoir lieu de 

13h05 à 14h00
Etude et  Accompagnement éducatif: 16h10 – 17h10
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3.3. Un établissement catholique d'enseignement.

Le Collège Saint-Didier est  un établissement catholique d'enseignement sous contrat avec l'état. Il est «privé» en ce 
sens qu'il dépend de l'enseignement catholique, sa tutelle, et d'une personne morale privée, l'organisme de gestion Saint-
Didier qui gère l'argent reçu de l'état et des collectivités territoriales (Conseil général et Mairie) et les cotisations des familles 
utilisées pour l'investissement et le fonctionnement non couvert par les subventions.  
Il est par ailleurs associé au service public de par la loi Debré de 1959: respect des programmes officiels, enseignants 
rémunérés par l'état,  participation de l'état au fonctionnement.

C'est avant tout un lieu d'éducation pour tous les les jeunes,  avec un projet enraciné dans les valeurs chrétiennes,  en 
association avec les familles, dans une recherche de cohérence éducative. Ce n'est pas un service qui « s'achète »  comme un 
bien, mais un espace d'apprentissage et d'éducation.  Les parents ne sont pas des « clients » mais des partenaires premiers 
responsables de leurs enfants. La participation financière des familles est le prix d'un choix.

Enfin, l'école privée n'est pas une « bulle » aseptisée qui ne serait  «touchée» par aucun problème.  Elle peut les 
connaître aussi. Simplement, ses acteurs essayent toujours par leur vigilance et leur engagement  de les réduire et de réagir 
rapidement quand ils se produisent.

○ L'école, le collège et leurs partenaires.

                           Participation financière.
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Ecole maternelle et primaire
Mme Anne PERRON

Enseignement catholique

Collège
M. Eric BELLOIR

Education Nationale
RECTORAT 

DE VERSAILLES

IA de CergyPontoise

Conseil général

Commune

Diocèse de Pontoise
Direction diocésaine

M. Girona
Evêque

Parents d’élèves
APEL

OGEC
Président: 
M. Girona

IEN
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4. LE PROJET D'ETABLISSEMENT.
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1) Des adultes, passeurs de savoirs, de 
compétences et d’humanité

La communauté de Saint-Didier accompagne les 
jeunes

et leur propose: 
 - de vivre en confiance, dans le respect de l’autre, 

dans un lieu de vie structuré, cohérent, 
harmonieux,

 - d’être à leur écoute,
 - de les éduquer au civisme et au savoir-vivre,
 -de leur transmettre des connaissances pour 

acquérir des compétences, tout au long des 
cycles d’apprentissage,

 - de les aider ,
* à développer le goût de l’effort et de 

l’investissement, de la recherche et de la 
découverte, 

* à devenir des êtres responsables en 
acquérant capacité d’écoute, maîtrise de 
soi, honnêteté, sens critique, faculté 
.d’adaptation, dignité,

* à découvrir et accepter les différences 
spirituelles et culturelles pour une 
ouverture au monde.

Ainsi la communauté de Saint-Didier 
s'attache à favoriser le développement  
de l'élève, personne en devenir, dans 
toutes ses dimensions

2) Évaluation, source de valorisation

Entrer à l’école puis au collège, c’est se mettre dans 
une démarche d’apprentissage sans cesse renouvelée. 
L’évaluation fait partie de cette démarche. Elle n’est 
pas une fin en soi mais elle est au service de l’élève. 
La diversité des évaluations à Saint-Didier, adaptée à 
chaque niveau, permet à l’élève:

- d’être acteur de son apprentissage,
- de développer une constance dans son travail,
- d’avoir des points de repère réguliers sur ses 

acquisitions,
- de maîtriser les compétences exigées,
- d'encourager et reconnaître son investissement 

au sein de l’établissement;
mais aussi :

- d’être reconnu dans ses efforts comme dans ses 
difficultés,

- de découvrir et d'accroître ses aptitudes,
- de prendre progressivement confiance en lui,
- de participer à l’élaboration de son projet 

personnel.

La régularité des évaluations à Saint-Didier permet 
aux parents un suivi de l’évolution de leur enfant et 
une collaboration avec l’équipe éducative.
Prenant en compte la personne dans sa totalité, 
l’évaluation devient ainsi source de valorisation de 
l’élève.

3) Identité et ouverture

Notre communauté éducative, au nom de son caractère propre 
d’établissement catholique,

* accueille des enfants, des jeunes et des adultes issus de tous 
horizons religieux et culturels, porteurs d’une grande 
variété d’expériences et d’attentes,prend en compte le fait 
religieux dans l’enseignement,

* organise des temps forts de partage et de solidarité,

* offre aux élèves la Parole de Dieu autour d’une proposition 
d’éveil à la foi chrétienne.

Ainsi notre communauté éducative cherche à réunir les 
conditions pour que tous, élèves et adultes, puissent 
s’interroger sur le sens de la vie et trouver des éléments de 
réponse.

L’école Saint-Didier, comme tout établissement catholique 
d’enseignement, sous contrat d’association avec l’état, reçoit 
une mission d’éducation. Elle s’engage  à transmettre un 
savoir et aussi à donner la possibilité à chaque élève d’être 
reconnu pour ce qu’il est, de mettre en valeur ses qualités, 
pour l’aider à grandir et à élaborer son projet personnel, dans 
le cadre d’une communauté. 
La communauté est formée des personnels enseignants, 
d'éducation, d'administration et de service, et des parents 
d'élèves.
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5.  LES DISPOSITIFS PEDAGOGIQUES AU COLLEGE.

6. ... et la formation humaine et spirituelle.
Comme cela est dit dans le projet d'établissement nous souhaitons accompagner l'évolution de l'élève dans toutes les 

dimensions de sa personne y compris spirituelle.  Nous souhaitons donc l'éclairer sur ce que sont les religions, lui apprendre à  
respecter les autres, lui apprendre à être solidaire, et s'il le souhaite l'aider dans son cheminement de chrétien. 
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Vivre la foi chrétienne.  C’est permettre aux 
élèves qui le désirent, dans un climat de 
confiance et d’attention à la personne, d’établir 
des relations et de découvrir Jésus-Christ.  
C’est leur donner une explication de ce qui fait 
vivre les chrétiens, selon la pédagogie même 
du Christ qui sans cesse s’approche, rencontre, 
cherche la relation, invite à changer, appelle à 
la foi. Ce temps de rencontre et de formation à 
lieu après les cours.
* Cet accompagnement se fait dans le cadre du 
MEJ (mouvement eucharistique des jeunes).
* Préparation aux sacrements.

La Culture religieuse 
concerne tous les élèves. Elle 
fait partie des programmes et 
fait l'objet de séquences 
particulières pour les élèves 
de 6è; en classe de 5è, nous 
faisons découvrir trois lieux 
de culte: la synagogue, 
l'église, la mosquée.

Les aides ou atouts pédagogiques
* soutien en français/math en 6è et 5è
* étude dirigée
* tutorat (suivi particulier des élèves pendant 
une période définie)
* les mérites: reconnaissance des progrès d'un 
élève.

   Activités complémentaires facultatives:
* Le BIA -Brevet d'initiation à l'aéronautique. 50 heures de 

formation qui préparent à un examen officiel  et qui donne 
l'occasion d' un baptême de l'air. 

* Hand-ball – le mercredi après-midi. L'une de nos équipes 
est championne UNSS du Val d'Oise et 3è de l'académie.

* Basket-Ball – le mercredi après-midi.

LES DISCIPLINES obligatoires
                                      en 6è 
* Français, 
* Mathématiques, 
* Langue vivante 1, 
* Histoire-géographie-éd. civique, 
* Sciences de la vie et de la Terre, 
* Technologie, 
* Arts plastiques, 
* Education Musicale, 
* Education Physique et Sportive

+ en 5è   Sciences Physiques
+ en 4è   LV 2 (espagnol)

L'éducation à la solidarité se fait en différents temps de 
l'année (décembre, mars...) par des actions d'entraide et la 
rencontre avec des personnes engagées dans des associations 
d'entraide.

Accompagnement éducatif (après 16h)
             * Aide aux devoirs
             * Aéromodelisme
             * Danse sportive

* Journal 
* Secourisme
* Groupe orchestral
* Groupe choral.
* Club théâtre. 

Suivi des études dans l'enseignement catholique: 
Lycées...

→La Salle-Saint-Rosaire à Sarcelles, 
→Paul Ricoeur à Louvres, 
→Robert Schuman à Dugny, 
→Jean-Baptiste de La Salle à Saint-Denis
→Saint-Vincent de Paul à Saint-Denis

Langues vivantes:
* Anglais de la 6è à la 3è
 →groupes restreints en 5/4/3
*  Allemand en 5è
* Espagnol en 4è
* Dispositif renforcé 
   → Espagnol dès la 5è 
   → Anglais approfondi en 4è et 3è

Les cours et les horaires sont conformes aux instructions officielles. 
Cependant le collège a une liberté de choix dans la mesure des 
moyens qui lui sont accordés de mettre en place des dispositifs 
particuliers.

Les options:
* le latin de la 5è à la 3è
* la découverte professionnelle en 3è
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7. La relation Parents - Collège.
   Lieu d'éducation, le collège veut permettre la rencontre avec les familles. Pour cela, des temps de rencontres sont prévus. De 
même les relevés de notes et bulletins trimestriels permettent d'être informés sur les résultats de l'enfant. Enfin, l'Association de 
Parents d'Elèves permet de s'impliquer davantage dans la vie de l'établissement.

Être actif dans l'Apel de votre établissement

Vos compétences, vos talents, votre enthousiasme,  votre intérêt personnel vous poussent à participer à la vie de votre 
établissement ? Vous êtes le bienvenu ! L’Apel vous aide, en fonction de vos disponibilités, à vous impliquer à plusieurs niveaux. 

• Accueillir les parents.  En fin d’année ou au moment de la rentrée, à l’accueil des nouveaux parents et à les informer 
sur les différentes actions menées pendant l’année scolaire. 

• Devenir parent correspondant de classe.  Le parent correspondant doit être disponible et doté d’une grande 
discrétion.  Il participe et transmet au conseil de classe les attentes des parents d’élèves. Il doit représenter tous les 
parents, et donc oublier son cas personnel pour être à l’écoute de tous. Il  veille à la qualité de la relation entre parents, 
enfants et enseignants

• Animer un BDI.  Le Bureau de documentation et d’information est animé  par des parents bénévoles qui ont reçu une 
formation spécifique. En lien avec les équipes éducatives, le BDI a pour rôle d’accompagner et d’aider les enfants et 
leurs parents dans la recherche d’informations sur les études et les métiers. Le BDI participe également à l’organisation 
de séances d’information, de forums des métiers ou de stages de découverte du monde professionnel. 

• Participer à l’animation pastorale.  Le chef d’établissement est responsable de l’animation pastorale dans son 
établissement et l’Apel peut l’aider dans cette tâche en participant aux différentes célébrations, veillées, actions de 
solidarité et de catéchèse.
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Les Bulletins Trimestriels ou 
Semestriels- les Relevés de Notes.

* En 6è et 5è, 2 semestres et 2 1/2 semestres : 
4 Bulletins ou relevés donnés aux familles.

* En 4è et 3è, 3 bulletins trimestriels + 3 
relevés intermédiaires.

* Une série d'épreuves communes (2 en 3è) 
fait l'objet d'un relevé spécial.

* Les familles accèdent au suivi des résultats, 
au  livret de compétence, au cahier de texte par 
une application sécurisée sur Internet.

 L'Association des Parents d'Elèves - 
« l'A.P.E.L. »

Dans l'enseignement catholique, tous les parents d'élèves font 
partie de l'Association de Parents d'Elèves de l'Enseignement 
Libre (Apel). Cette association est animée par un bureau et un 
conseil élu au début de chaque année.

Les objectifs de l’APEL ?  Concourir au mieux à développer 
un climat harmonieux au sein de l’établissement, en coopération 
avec tous les acteurs de la Communauté Educative (parents, 
Direction, enseignants, personnels, OGEC), au bénéfice des 
élèves,  dans le respect du Projet Educatif, et dans le cadre fixé 
par l’APEL national.

Les réunions et les rencontres Parents-
Professeurs

Elles sont nécessaires et indispensables pour prendre connaissance du 
fonctionnement de l'établissement, de l'organisation des dispositifs 
pédagogiques, éducatifs, pastoraux, du suivi de son enfant.

Les réunions à l'initiative du collège sont les suivantes:
* réunions de rentrée en septembre, 

        * remise des bulletins du 1er trimestre en décembre,
        * rencontre parents professeurs (fin janvier, février), 
         *réunion préparatoire à l'année suivante (mars-avril), 
         * réunion sur le fonctionnement économique de l'établissement 
(février-mars).

Les parents peuvent bien sûr prendre rendez-vous avec la  personne de 
leur choix tout au long de l'année. Ils  peuvent être également  
invités à rencontrer un ou plusieurs membres de l'équipe éducative 
en cas de problème particulier.

L'an passé, l’APEL a représenté les parents lors des 
conseils de classe, la commission restauration, les 
conseils d'établissement, deux conseils de discipline, le 
conseil d'administration (Ogec).
* Participation au Marché de Noël, au Forum des 
Métiers, participation financière d' activités  
pédagogiques ou à l’achat de matériel font partie des 
actions habituelles. 

* Action pour alléger le poids du cartable: financement 
d'un double jeu de livres français et math. en 6è.
* Votre APEL a aussi participé à certaines manifestations 
de l’APEL départemental ou académique, y compris les 
commissions d’appel départementale. 
* Animation de débat sur des thèmes éducatif: l'autorité 
en janvier 2010, la motivation en mars 2012.
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