


BIENVENUE AU COLLÈGE, 

EN CLASSE DE 6 ÈME

FIN DE CYCLE 3 



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

• Présidente de l’APEL : Mme CORNOT

• Vice-présidente APEL collège : Mme ROQUIER 



LA PASTORALE

• Responsable du niveau 6e : Mme Florence de Rouzé



PROTOCOLE SANITAIRE



PRÉSENTATION DES CLASSES DE 6E

4 classes de 6e

•6e 1 : professeur principal M. B. Duclos
•6e 2 : professeur principal Mme A. Chobriat
•6e 3 : professeur principal Mme S. Guerry
•6e 4 : professeur principal Mme A. Bassine



LES ENJEUX DE LA CLASSE DE 6 ÈME

•Un nouvel environnement 
•Des intervenants multiples 
•Un professeur principal
•Une gestion plus complexe de l’emploi du 

temps



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 et mi-année , Ecole Directe…)

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

• Des études « Devoirs faits » encadrées par des professeurs ou éducateurs

• 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 , 

remise des prix en fin d’année…)



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 



L’EMPLOI DU TEMPS



LES OPTIONS

• Les options hors contrat : 

• l’allemand+, l’espagnol+

• La section internationale (6h d’anglais au total par 

semaine, dont 1h avec un natif)

• Une certification Cambridge



UN POINT ÉCOUTE



LE COLLÈGE : UN LIEU DE TRAVAIL

• Possession du matériel scolaire

• Une tenue vestimentaire correcte (vendredi : pull bleu St 
Joseph)

• Portable interdit dans l’enceinte de l’établissement sauf 
pour les internes (en fin de journée)

• Respecter le matériel,  les locaux et les personnes



RELATION FAMILLE-COLLÈGE

• Le carnet de liaison 

• Le bilan mi-trimestre et le bulletin trimestriel

• Le site Ecole Directe (prise de rendez-vous, consultation des notes, 

remarques de la vie scolaire, des professeurs, les devoirs à faire…)

• Compte famille / compte élève (ne pas donner les codes famille)

• Les rencontres parents-professeurs : vendredi 11/12 et samedi 12/12/2020

• Les réunions parents-délégués avec le coordinateur et le chef 

d’établissement

• Différents courriers (version papier ou Ecole Directe)



LE CARNET DE LIAISON 

• Le règlement intérieur qui doit être signé par l’enfant et les parents

• Nouvelle échelle de sanctions (à signer)

• Une charte informatique (à signer)

• Les demandes de RDV / correspondance

• Les passages à l’infirmerie

• Les absences et les retards

• Les dispenses EPS

• La dispense de permanence



LE SITE ECOLE DIRECTE

Pour contacter les professeurs ou 

être contacté

Documents transmis par l’établissement

Un espace dédié à chaque enfant

Les notes

L’emploi du temps

Le cahier de texte

Le carnet de correspondance



LE SITE ECOLE DIRECTE



LE SITE ECOLE DIRECTE



LE SITE ECOLE DIRECTE



LE SITE ECOLE DIRECTE



LE SITE ECOLE DIRECTE



RÉPARTITION DES TRIMESTRES 

• Fin du premier trimestre : 27 novembre 2020

• Fin du deuxième trimestre : 8 mars 2021

• Fin du troisième trimestre : juin 2021



L’ASSOCIATION SPORTIVE

• Réunion de rentrée : mercredi 16 septembre à 13h30 au grand 

gymnase

• Les activités proposées :

(selon les nouvelles dispositions compte tenu de la situation 

sanitaire) 



MERCI DE VOTRE ATTENTION


