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L’organisation générale du collège



Les associations de parents d’élèves

Des parents d’élèves chargés de vous représenter…

- Conseils de classe
- Conseils d’administration
- Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté
- Rencontres avec la cheffe d’établissement ou les 
professeur.e.s



En 2018/2019, 

environ 409 élèves 

4 classes de sixième – 98 élèves 

Effectif moyen: 24,5 élèves / classe

5 classes de cinquième – 121 élèves

Effectif moyen: 24,2 élèves / classe

4 classes de quatrième – 93 élèves

Effectif moyen: 23,2 élèves / classe

4 classes de troisième – 97 élèves

Effectif moyen: 24,2 élèves / classe

+ 1 UPE2A

1 classe d’élèves allophones



Le collège côté jardin



Côté cour



Le CDI



Le restaurant scolaire

Un seul service 

entre 12h15 et 13h30.

Une cuisine produite
sur place par le chef
cuisinier et son équipe.

Un bar à salades, un
distributeur de lait, des
menus à thèmes
composés par les élèves.



Des résultats  :

Réussite au Diplôme National du Brevet

Juin 2017: 93,1%  

Taux de passage en Seconde GT

Juin 2017 : 78%



LANGUES ET OPTIONS PROPOSEES

6ème : 

Anglais LV1

Classe bilangue Anglais/Allemand

À partir de la 5ème :

Anglais LV1

Allemand LV1 (bilangue)

Espagnol LV2

Latin



Les Voyages et sorties

L’Association Sportive

Activités sportives encadrées par 
les professeur.e.s d’EPS du collège 

Activités du mercredi pour la compétition:
Badminton, Hand-ball, Football
Activités du midi pour les loisirs:
Boxe, Step, Tennis de table
Et aussi… Cross départemental et sortie de fin d’année pour tous les élèves 
inscrit.e.s à l’association sportive du collège!



Des voyages 
en 6e et en 3e…

Jumelage avec la ville d’Unna

Strasbourg

Bilbao
Cité de l’espace à Toulouse

…sportifs, culturels, 
scientifiques, linguistiques



Les Actions du CESC
(Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté)

Vers une utilisation 
responsable d’Internet

Bien vivre ensemble

Education à la vie affective 
et à la sexualité

Ateliers de compétences 
psychosociales

Initiation aux premiers 
secours

Education à la sécurité routière



Une participation des 

élèves dans 

l’organisation de la vie 

au collège

Le rôle du Conseil de Vie Collégienne: 

Permettre un dialogue entre les élèves et les membres de la 

communauté éducative

Contribuer au bien-vivre ensemble 

Permettre aux élèves d’être force de proposition dans 

l’organisation d’événements, d’actions humanitaires….



La 6ème: un nouveau rythme

Plusieurs professeurs, plusieurs salles, un emploi du temps,

des journées plus longues

Les horaires des cours

Les élèves doivent être dans le collège avant la fermeture du portail 
(soit 5mn avant le début des cours)

1h45 pour déjeuner, 

Des semaines différentes (Semaines A / Semaines B)

Des groupes A et B

08h – 08h55 

Pause 
méridienne

12h10 – 13h55 

14h00 – 14h55

09h – 09h55 15h00 - 15h55

10h15 – 11h10 16h10-17h05

11h15 – 12h10



Les horaires hebdomadaires de la classe de 6ème

Français    4 h 30 

Mathématiques 4 h 30

Langue vivante étrangère 4 h

(Bilangue Anglais + Allemand       6h00)

EPS 4 h

Histoire-Géographie  EMC 3 h

Technologie

SVT 4h

Physique-chimie                 

Arts plastiques                      1 h

Education musicale             1 h

Vie de classe                            10h dans l’année

Accompagnement personnalisé   3 h

Total 26 h ( 28h pour la 6ème bilangue)



Un exemple d’emploi du temps



Alternance des Semaines



Un outil au service des élèves et des familles



Un accès sécurisé à toutes les informations concernant la scolarité de 

votre enfants: emploi du temps, agenda établissement, devoirs, notes, 

absences et retards, punitions…



Inscriptions en 6ème : 

le samedi 16 juin 2018 

de 9h00 à

12h00

durant les portes ouvertes


