


NIVEAU 5e

1ère année
Cycle 4

Cycle des approfondissements pour maîtriser 

le socle commun et préparer son orientation 



L’ORGANIGRAMME

• En cas de souci dans une matière

 contacter le professeur respectif

• Le professeur principal :  un 

interlocuteur privilégié 

• Le coordinateur de niveau

• Le chef d’établissement

• Le responsable vie scolaire

• Le responsable internat

• L’infirmerie



L’APEL

Présentation par Mme AUTHEMAN

Présidente de l’APEL Saint-Joseph



LA PASTORALE

Présentation par Mme de ROUZE

Responsable Pastorale du niveau de 5e

Dates à retenir :

- Réunion pour les parents d’élèves souhaitant faire leur 
profession de foi :  samedi 10 janvier

- Remise de la Croix : samedi 21 mars

- Retraite à Saint-Thierry : jeudi 28 mai et mardi 9 juin

- Profession de Foi : samedi 13 juin 



LES ENJEUX DE LA CLASSE DE 5 e

• Valider les connaissances et compétences de la 1ère

année du cycle 4 (validation des compétences du
socle commun qui sera prise en compte pour le
contrôle continu du DNB en 3e)

• Permettre à l’élève d’acquérir progressivement une
certaine autonomie dans son travail et dans son
organisation



LES MOYENS MIS EN PLACE
POUR LA REUSSITE DES ELEVES

• Un interlocuteur privilégié : le professeur principal

• Une salle de classe dédiée (excepté pour quelques matières spécifiques)

• Des évaluations et un suivi scolaire réguliers (bulletins, bilans mi-trimestre, Ecole Directe…)

• Une communication entre Vie scolaire/Professeur principal/Coordinateur de niveau/Chef d’établissement

• Des heures d’AP Français

• Un Dispositif « Devoirs faits »

• Des binômes en cas d’absences

• Des études encadrées pour les internes

• Une bienveillance des équipes éducative et pédagogique envers chaque élève 

• Une reconnaissance des efforts fournis par les élèves (mention sur les bulletins, observations positives dans le 

carnet, remise des prix en fin d’année…)



LE SOCLE COMMUN

Le socle commun de connaissances, de compétences et de culture définit les finalités de la scolarité obligatoire.  Il 

se décline en cinq domaines :

 Domaine 1 - Les langages pour penser et communiquer 

◦ comprendre, s'exprimer en utilisant la langue française à l'oral et à l'écrit ;

◦ comprendre, s'exprimer en utilisant une langue étrangère et, le cas échéant, une langue régionale ;

◦ comprendre, s'exprimer en utilisant les langages mathématiques, scientifiques et informatiques ;

◦ comprendre, s'exprimer en utilisant les langages des arts et du corps.

 Domaine 2 - Les méthodes et outils pour apprendre

 Domaine 3 - La formation de la personne et du citoyen

 Domaine 4 - Les systèmes naturels et les systèmes techniques

 Domaine 5 - Les représentations du monde et l'activité humaine



L’EMPLOI DU TEMPS



Cam

LES OPTIONS

• Latin (1h par semaine)

• Cambridge (1h par semaine)

Responsable : Mme BOUCKSOM

Si question : contacter directement Mme BOUCKSOM par mail 

profanglais51@orange.fr

• Section à ouverture internationale (1h de préparation aux certifications 
Cambridge, 1h  de civilisation britannique et 1h de civilisation américaine)



Cam

UNE JOURNEE TYPE

Lundi (sauf lundi matin*) ,  mardi,  jeudi et vendredi : 

8h – 9h50 : cours

9h50 – 10h10 :  récréation

10h10 – 12h00 :  cours

12h – 13h30 :  pause déjeuner

13h30 – 15h20 :  cours

15h20 – 15h40 :  récréation

15h40 – 16h35 ou 17h30 :  cours

Mercredi : Cours seulement le matin de 8h00 à 12h00 avec une récréation de 9h50 à 10h10

*Lundi matin (ou matinée d’une journée de rentrée après un pont ou des vacances) :

9h15 – 12h sans récréation 



LE COLLÈGE : 
UN LIEU DE TRAVAIL ET DE RESPECT

Respecter le règlement intérieur consultable sur le site internet de 
Saint-Joseph,  notamment :

• Avoir son matériel et faire le travail demandé

• Avoir une tenue vestimentaire correcte (vendredi : haut bleu-marine obligatoire)

• Ne pas utiliser son portable dans l’enceinte de l’établissement

• Respecter le matériel,  les locaux et les personnes

Un non-respect au règlement sera sanctionné en fonction de sa gravité 
(avertissement, travail supplémentaire, retenue, exclusion…)



RELATION FAMILLE-COLLÈGE

• Le carnet de liaison (retards, absences, dispenses de permanence, prises de rendez-

vous, observations positives, passages à l’infirmerie…)

• Les bulletins trimestriels

• Le site Ecole Directe (notes et évaluation des compétences, cahier de textes, 

correspondances, …)

• Les rencontres parents-professeurs : vendredi 10 janvier et samedi 11 janvier 

(inscription sur le site Ecole Directe)

• Les rendez-vous parents-professeurs (à la demande des parents ou des 

professeurs)

• Le courrier (papier ou via la messagerie d’Ecole Directe)



RÉPARTITION DES TRIMESTRES 

• Fin du 1er trimestre : 29 novembre 2019

• Fin du 2e trimestre : 13 mars 2020

• Fin du 3e trimestre :  mi-juin 2020



EPREUVE, CONCOURS, 
CONFÉRENCES ET SORTIES

• Epreuve ASSR (Attestation Scolaire de Sécurité Routière) niveau 1
(avril)

• Concours Géophile (mars)

• Conférence sur les dangers d’internet

• Voyage à Londres et Cambridge du 9 au 13 déc. pour les élèves inscrits 
en Cambridge et en section à ouverture internationale 

• Sortie à Provins (mai)

• Sortie au planétarium de Reims



ASSOCIATION SPORTIVE

• Objectif :  permettre à chaque élève de pratiquer une activité sportive le mercredi après-midi, 
de rencontrer d’autres établissements en compétition , de se former à l’arbitrage et au 
coaching

• Activités proposées :

- pour tous : multisports (foot, futsal, basket, handball, volley, badminton…) le mercredi de 
13h30 à 16h30 (possibilité de choisir les activités que l’on souhaite faire)

- pour les filles uniquement :  acrosport/cirque/danse/GR (en vue d’un spectacle lors du gala) le 
jeudi de 12h35 à 13h30 (et selon la demande le lundi de 12h à 13h) à partir de début octobre

• Modalités d’inscription : chèque de 20 euros et autorisation parentale

• Réunion de rentrée :  mercredi 11 septembre (les inscriptions sont encore possibles)

• Journée du sport : mercredi 25 septembre de 10h à 12h pour les 5e

• Cross du collège :  jeudi 19 mars (lors de la Saint-Joseph) 



UN POINT ÉCOUTE


