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Lundi 5 octobre 2020

Bienvenue !



Protocole sanitaire 
Désinfection des mains à l'entrée et à la sortie

du collège et du restaurant scolaire

Port du masque pour tous

Nettoyage et désinfection des salles de classe

quotidiens, des sanitaires plusieurs fois par jour

Aération fréquente des pièces 

Sens de circulation dans l'établissement pour

éviter les croisements

passage au restaurant scolaire par groupes

classes



Présentation du collège
5 classes de Sixième

4 classes de Cinquième

4 classes de Quatrième

4 classes de Troisième

11 élèves en ULIS

414 élèves au total

Des effectifs de classe limités : 26 élèves maximum, 24 en

Sixième



Enseignements obligatoires et
choix pédagogiques

Allemand Bilangue
Les élèves ayant choisi cette option commencent une seconde

langue vivante (allemand) dès la classe de Sixième

Dédoublements
Le choix a été fait de dédoubler les classes de Sixième :

- sur une heure hebdomadaire en anglais

- sur une heure par quinzaine : en français, histoire-

géographie et SVT



Les parcours au collège



Les nouveautés au collège
Un enseignant par matière

De nouveaux lieux : CDI, Vie scolaire, gymnase, Infirmerie, les

foyers...

Le professeur principal et l'heure de Vie de Classe

Les études

Le carnet de correspondance, à vérifier régulièrement

Le Foyer Socio-éducatif (FSE)



L'évaluation par compétences
6ème sans note

C'est comme quand on cuisine...

LA CONNAISSANCE
C'est la recette.
Les savoirs sont des
ressources pour
résoudre des
problèmes.

LES CAPACITES
C'est savoir mesurer,
mélanger, peser...
Il faut s'entraîner !
C'est savoir raisonner,
produire.

LES ATTITUDES

Il s'agit de savoir bien
mélanger (s'il y a des
grumeaux, ce n'est pas
bon...). C'est être
acteur, coopérer.



Pour tous les élèves de Sixième

En français (associé à un test de fluence) et mathématiques

Sur poste informatique

Restitution individuelle

Pour mieux cerner les difficultés et apporter une réponse adaptée

Les évaluations nationales
Evaluer pour mieux aider



En consultant Pronote pour le suivi de la scolarité (emploi du temps, devoirs...)

et la communication avec les acteurs du collège (enseignants, professeur.e

principal.e, vie scolaire, direction...)

En l'aidant dans son organisation : préparation du sac, planification du travail

scolaire...

En l'aidant à avoir une hygiène de vie lui permettant de suivre le rythme du

collège (sommeil)

En suivant les conseils du GPS !

Comment accompagner mon enfant ?



Qui sont mes interlocuteurs ?

La Conseillère Principale d'Education (CPE) et la Vie Scolaire
Pour signaler les absences ou retards, donner des autorisations de sortie, signaler toute

difficulté...

Le professeur principal de la classe
Pour un questionnement individuel sur le parcours scolaire de mon enfant.

L'infirmière
Pour informer d'une problématique de santé à prendre en charge au sein de

l'établissement...

Le professeur d'une matière
Pour toute question relative à la matière en particulier.



Qui sont mes interlocuteurs ?

Le secrétariat de direction
Pour toute question d'ordre administratif (changement d'adresse, de téléphone)...

Le service de gestion
Pour le règlement de la cantine, le changement de régime...

La direction

Utilisation de  Pronote

L'assistante sociale
Pour toute difficulté financière, et un accompagnement sur la demande de bourse...

La psychologue de l'Education Nationale
Pour l'accompagnement des élèves sur le Parcours Avenir...

Pour tout autre cas !



Les dispositifs
d'accompagnement en Sixième

Une heure par classe et par semaine, pour des élèves identifiés. Aide aux

devoirs, méthodologie et aide disciplinaire par des enseignants.

Devoirs Faits

Par la Vie scolaire : AED et le Service Civique. Suivi d'élèves en petits groupes.

Accompagnement éducatif

Mise en place de PAP, de PAI et de PPRE.

Accompagnement des difficultés d'apprentissage et de santé

Pour donner à tous le goût des livres et fluidifier la lecture. Tous les jours

en début d'après-midi.

Quart d'heure de lecture



La représentation des
parents au collège

Délégués de parents d'élève aux conseils de classe (sur

proposition)

Représentants des parents d'élèves au Conseil

d'Administration (élection des représentants le vendredi 9  

octobre)

Vos porte-paroles au sein du collège :



Trimestre 1 : du 1er septembre au 6 décembre

Election des délégués et éco-délégués : du 29/09 au 06/10

Elections au CA : vendredi 09/10

Semaine du goût : semaine du 12 au 16 octobre

Rencontres Parents Professeurs : semaines du 02 au 13 novembre

Formation des délégués de 6ème : 2ème quinzaine de novembre

Conseils de classe du premier trimestre : première quinzaine de décembre

Les dates à venir...


