


NIVEAU 5e

1ère année
Cycle 4

Cycle des approfondissements pour maîtriser 

le socle commun et préparer son orientation 



L’APEL

• Présidente de l’APEL : Mme CORNOT

• Vice-présidente APEL Collège : Mme ROQUIER 



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 16 janvier

- Semaine jésuite : du 11 au 15 janvier

- Remise de la Croix : samedi 20 mars

- Retraite à Saint-Thierry : mardi 18 mai et mardi 1er juin

- Profession de Foi : samedi 5 juin 



PROTOCOLE SANITAIRE



PROTOCOLE SANITAIRE



PROTOCOLE SANITAIRE
EPS

• Arriver en cours avec le masque

• Garder le masque pour se changer dans les vestiaires (10 personnes maxi avec
distanciation d’1m)

• Dans la mesure du possible, essayer d’arriver en tenue (cours à 8h et 13h30
surtout).

• Retirer le masque seulement avec l’autorisation du professeur

• La pratique se fait sans masque avec une distanciation obligatoire de 2m

• Tout le matériel utilisé est désinfecté après chaque classe. Tous les sports de
contact sont interdits (basket, football, handball, acrosport, judo...)



PRÉSENTATION DES CLASSES DE 5e

4 classes de 5e

•5e 1 : Mme KEYSER

•5e 2 : Mme DEGARDIN

•5e 3 : Mme INGLARD

•5e 4 : Mme BREME



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



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

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 et mi-année , Ecole Directe…)

• Une communication entre Vie scolaire/Professeur 

principal/Coordinateur de niveau/Chef d’établissement

• Des heures d’AP Maths



LES MOYENS MIS EN PLACE
POUR LA REUSSITE DES ELEVES

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

éducateurs

• Des études encadrées pour les internes

• Des binômes en cas d’absences

• Une reconnaissance des efforts fournis par les élèves (mention sur 

les bulletins, observations positives , 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) et Section à ouverture 
internationale (2h par semaine : 1h de préparation aux certifications 
Cambridge et 1h de civilisation) 

Début des cours en S4 (semaine du 21 septembre)

Responsable : Mme BOUCKSOM

Si question : contacter directement Mme BOUCKSOM par mail 

profanglais51@orange.fr

mailto:profanglais51@orange.fr


EPI
ENSEIGNEMENT PRATIQUE 

INTERDISCIPLINAIRE 

• Thème : les nuisances sonores

• Disciplines : technologie, physique, mathématiques

• Date :  fin du 2ème trimestre



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)

• Ne pas utiliser son portable dans l’enceinte de l’établissement (dispositions 
particulières pour les internes)

• 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            :  règlement intérieur,  tableau de sanctions,  charte informatique,  

demande de rendez-vous,  correspondances,  passages  à l’infirmerie,  bulletins d’absences,  de retard 

et de dispense d’EPS et dispenses de permanence)

• Les bulletins trimestriels 

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

Attention,  il y a deux espaces Ecole Directe (identifiant et mot de passe différents) :

l’Espace Famille destiné aux parents,  l’espace Elève destiné aux élèves

Merci de ne pas communiquer vos codes Parents à vos enfants

• Les rencontres parents-professeurs :  vendredi 6 et samedi 7 nov. (inscription sur 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)



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
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LE SITE ECOLE DIRECTE



LE SITE ECOLE DIRECTE



RÉPARTITION DES TRIMESTRES 

• Fin du 1er trimestre : 27 novembre 2020

• Fin du 2e trimestre : 8 mars 2020

• Fin du 3e trimestre :  juin 2020



ASSR1
Attestation Scolaire de Sécurité Routière 

niveau 1

• Préparation de l’épreuve en heures de vie de classe

• Entraînements à faire en toute autonomie sur le site :  

http://preparer-assr.education-securite-routiere.fr/

• Epreuve en avril ou mai



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

• Réunion de rentrée : mercredi 16 septembre à 

13h30 au grand gymnase



ASSOCIATION SPORTIVE

• Activités proposées :  

en raison de la situation sanitaire, aucune compétition entre 
établissements jusqu’aux vacances de Toussaint 

Le programme provisoire prévu est le suivant :

- lundi 12h - 12h50 : entraînement step et fitness

- mercredi 13h30 - 15h : entraînement tennis de table

- mercredi 14h15 - 15h45 : entraînement badminton

- jeudi midi : danse et cirque



UN POINT ÉCOUTE


