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Le Carnet de correspondance:   

Il contient le règlement intérieur de l’établissement. 
C’est le support de toutes les communications 

écrites entre le collège et la famille en ce qui con-

cerne : 

• Retards 

• Absences 

• Demandes de rendez-vous 

• Pour vous signaler :  

 - les incidents de comportement 

 - les informations importantes 

 - les changements d’emploi du temps 

 
L’élève doit l’avoir en permanence en sa posses-
sion. Il le présente aux entrées et sorties de l’éta-
blissement 
 

 

 

L’espace numérique de travail 

Dès la rentrée, des codes d’identification à l’espace 

en ligne PRONOTE (accessible du site du collège)  

vous seront donnés, pour l’accès à l’espace 

« Parents » et à l’espace « Elèves ». 

Ils vous permettront de prendre connaissance : 

• de l’emploi du temps en temps réel 

• des notes,  

• du menu de la cantine, 

• des devoirs 

• d’échanger avec l’équipe 

C o m m u ni q u er,  
S ’ i n f or m er  

 

Réussir  

son entrée  

en 6ème  

Les Enseignements 

MATIERES NOMBRE 

D’HEURES 

Français 
 

4h30 

Mathématiques 
 

4h30 

Anglais 
 

4h 

Sciences de la Vie et 

de la Terre 

 

1h30 

Technologie 1h30 

Physique-Chimie 

 

Histoire-Géographie 

1h 

 

3h 

Arts Plastiques 
 

1h 

Education Physique 

et Sportive 

 

4h 

Musique 

 

1h 

 

 

Une équipe pé-

dagogique au 

service de la 

réussite des 

élèves 

 

 

Un professeur 

principal pour 

coordonner la 

vie de  

la classe 

 

26 h de cours 

dont un temps 

d’accompagne-

ment 

personnalisé  

 

 



 

L’entrée en 6ème est marquée par un certain 

nombre de changements importants auxquels 

votre enfant va devoir s’habituer.  

Ces changements permettent de gagner en auto-

nomie et en responsabilité. 

 

• Un emploi du temps différent :  

 - 6h de cours par jour maximum 

 - une pause méridienne d’1h30 

• Un établissement plus grand : 790 élèves au 

collège 

• Plusieurs salles 

• Un Centre de Documentation et d’Information 

(CDI), géré par une Professeure documenta-

liste. Différents ouvrages et supports de tra-

vail correspondant aux besoins et à l’âge des 

élèves sont à leur disposition.  

• Plusieurs enseignants 

• Un professeur principal (référent de la classe) 

• Un service de vie scolaire pour encadrer les 

élèves hors temps de cours et gérer l’assiduité 

et la ponctualité.  

La Journée Scolaire : 

Horaires du collège:                                             Les récréations :  

    - Lundi-Mardi-Jeudi-Vendredi                                - 10h20 à 10h40  

    8h30 - 17h00                                                - 14h50 à 15h10 

    - Mercredi 

    8h30 - 12h30   Les cours durent 55 minutes  

    La Cantine :  

    Les élèves  déjeunent soit à 11h35 soit à 12h30 

 

L’Organisation : 

Afin de réussir son intégration au collège et d’assurer 

une année scolaire sereine quelques aménagements 

sont à prévoir : 

• Organiser un espace de travail calme à la maison 

• Planifier les temps de travail en fonction de son 
agenda 

 

 

 

Q ui est autour de moi ? 

Les Changements 
• Apprendre à anticiper pour les activités don-

nées à l’avance 

• Faire son cartable la veille au soir en rapport 
avec son emploi du temps. 

L’aide des parents est indispensable pour per-

mettre aux enfants de gagner en assurance et en 

autonomie. Elle permet une transition plus aisée 

entre l’école primaire et le collège. 

Les partenaires de santé conseillent quelques 

règles d’hygiène de vie pour être bien concentré en 

classe et bien grandir : 

• Respecter un temps de sommeil suffisant (8h 
en moyenne pour un adolescent) 

• Limiter et contrôler l’usage des appareils nu-
mériques 

• Prendre le temps de bien déjeuner le matin 

• Pratiquer une activité physique régulière 

 

Orientation 

La Psychologue de 

l’Éducation Nationale 

La Direction 

La Principale 

La Principale Adjointe 

L’Assistante de Direction 

La Vie Scolaire 

La Conseillère Principale 

d’Education 

Les Assistants d’Education 

Les Enseignants 

Les Professeurs disciplinaires 

Le Professeur Principal 
(référent de classe) 

La Professeure documentaliste 

Le Pôle Médico-Social 

L’Assistante Sociale 

L’Infirmière Scolaire 

Le Médecin Scolaire 

La Gestion 

La Gestionnaire 

La Secrétaire de gestion 

L’Agent d’accueil 

Les parents d’élèves 
et leurs représentants 


