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Présentation du collège





615 élèves attendus, répartis dans 22 classes
6 classes de sixième: 6A, 6B, 6C, 6D, 6E, 6F
Un effectif moyen de 29 élèves en classe de 6ème
Le dispositif ULIS (Unité Localisée d’Inclusion Scolaire) avec
17 élèves en situation de handicap intégrés dans les classes
 40 professeurs dans le collège
Dans chaque classe de 6ème : 10 professeurs interviennent
( 1 par matière), le professeur principal coordonne l’équipe

L’ORGANISATION PEDAGOGIQUE


Apprentissage de deux langues vivantes au collège
Langue vivante 1 : Anglais obligatoire pour tous à partir de la 6ème
Langue vivante 2 : Espagnol ou Allemand à partir de la 5ème



Options au collège
Section sportive basket dès la 6ème
Chorale à partir de la 6ème
Latin à partir de la 5ème
English Project en 3ème
Classe défense et sécurité globale en 3ème



Hétérogénéité dans la constitution des classes
Les élèves avec options sont répartis dans les différentes classes



Accompagnement personnalisé (AP) en 6ème en français, mathématiques, histoiregéographie et anglais : 1 heure par quinzaine en demi-groupe afin de faciliter les apprentissages et
faire de la pédagogie différenciée



1h par semaine avec le professeur principal de la classe pour :
Vie de classe : permettre un dialogue régulier entre les élèves de la classe et l’équipe des enseignants
Dispositif « Devoirs faits » : temps d’étude accompagné par le professeur pour aider un groupe d’
élèves identifié par l’équipe pédagogique

EQUILIBRE DES EMPLOIS DU TEMPS
 26 heures de cours hebdomadaire
 Pause méridienne de 1h30 afin de permettre de déjeuner dans de bonnes
conditions, dans le respect des règles sanitaires
 Possibilité de participer aux différents clubs ou ateliers pendant la pause
méridienne proposés par les professeurs et personnels éducatifs :
Club mathématiques
Club environnement

Club arts du spectacle
Club mangas
Foyer avec les animateurs de l’ALAC (Accueil de loisirs associés au
collège)
CDI (Centre de Documentation et d’Information) pour lire et faire des
recherches documentaires

LA COMMUNICATION
 L’ENT (l’environnement numérique de travail): informations administratives, accès au
cahier de texte pour le suivi des devoirs, cours en ligne, messagerie pour contacter les
professeurs

 PRONOTE accessible par l’ENT : relevé de notes, retards, absences, punitions, bulletin
scolaire, agenda. Les bulletins semestriels sont envoyés par mail et disponibles sur
Pronote
 EDUCONNECT pour le paiement de la cantine et les bourses
 Absences : prévenir par téléphone la vie scolaire ou envoyer un mail à l’adresse suivante:
viescolaire.cantelauze@ac-toulouse.fr. L’enfant doit présenter à son retour son carnet de
correspondance avec le billet d’absence signé par les parents
 Difficultés de santé : Les parents doivent contacter Mme Mroz, l'infirmière du collège
pour la mise en place d’un PAI (Projet d’Accueil Individualisé)

EVALUATIONS NATIONALES
QUAND?
Entre le mi-septembre et mi-octobre
COMMENT ?
Deux séquences de 2 heures en salle informatique en français et en
mathématiques
OBJECTIFS ?
Ces évaluations ne sont pas notées. Elles permettent aux équipes
pédagogiques, en complément des outils propres à chaque enseignant,
de disposer d'un outil de diagnostic standardisé des compétences de
chaque élève en français et en mathématiques, première étape de
l’accompagnement personnalisé.

ELEVES A BESOINS EDUCATIFS PARTICULIERS

Pour la mise en place d’un protocole d’aide, merci de prendre un rendez-vous
avec le professeur principal.

EQUIPE REFERENTE DE LA CLASSE
 Equipe de direction :

Principal : M. PLANCHE
Principale adjointe : Mme COTTET
 Professeur principal de la classe : interlocuteur privilégié pour les questions

pédagogiques.

 Le service de la Vie scolaire: Mme Cadilhac, le Conseiller principal d’éducation

(CPE) et les assistants d’éducation (AED) gèrent les absences des élèves et la vie au
collège en dehors des heures de classe.

 Infirmière: Mme Mroz, présente le lundi, mardi et jeudi.

 Assistante du service social : Mme Calvet, présente le mardi ou jeudi. Contact par

téléphone ou RDV cahier à l’accueil

 Psychologue scolaire chargée de l’orientation: Mme Louarith, présente le jeudi

RDV cahier à l’accueil

LES CONDITIONS DE LA REUSSITE DE LA
CLASSE DE SIXIEME








Faire confiance aux équipes éducatives
Ecouter en classe
Fournir un travail régulier
Disposer d’un espace de travail calme pour faire les devoirs
Un suivi régulier exigeant mais bienveillant de la part des parents
Entretenir la motivation et l’ambition scolaire de son enfant
Avoir une bonne hygiène de vie (sommeil, nourriture, sport,
limitation des écrans)
 En cas de difficultés, ne pas hésiter à contacter les professeurs
Possibilité de mettre en place des aménagements pédagogiques

BONNE ANNEE SCOLAIRE A TOUS !

MERCI POUR VOTRE ECOUTE

