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■ Présentation de l’équipe

■ Présentation de 
l’établissement 

■ Dates

■ Un exemple d’emploi du 
temps

■ Communication

■ Vie de l’élève

■ Protocole sanitaire



Présentation de l’équipe

■ Principale Mme Truchon Vidal

■ Principale adjointe Mme Lepineau

■ Adjointe gestionnaire Mme Legendre

■ CPE Mme Engelen

■ RUPN M.De Haro

■ Infirmière Mme Lhermuiser



Présentation de l’établissement

■ Divisions et effectifs

6 classes de 6ème: 167 élèves

6 classes de 5ème : 161 élèves

6 classes de 4ème: 164 élèves

5 classes de 3ème: 150 élèves



Présentation de l’établissement 

Examens

■ 91% de nos élèves ont obtenu le diplôme national du brevet série générale soit une 
augmentation de 0,4%.

■ Le département obtient 89,8% et l’Académie 88,5%. Une hausse des résultats du 
département de 1,3% (88, 5%)

76,4% de mention. ( 74,6% l’an dernier).Une augmentation des mentions assez bien 

dont 27,7% mention assez bien, 20,8% mention Bien, 27,7% mention Très bien

Série professionnelle 100% 

;



Présentation de l’établissement 

Orientation

■ 74,6% pour le collège vers une 2nde GT ou spécifique 66,3% département (67,8% 

Académie)

■ 24,6% vers la voie professionnelle pour le collège, 35% pour le département (33,7% 

département) 

Parcours orientation dès la 4ème avec le dispositif Cordées de la Réussite



Perspectives et projets

 Projet d’établissement 2017-2020

 Développement Durable

 Ecole inclusive

 Accompagnement personnalisé

 Devoirs faits 

 Ateliers réussite

 Devoirs communs et DNB

 Ouverture internationale

 Projets Culturels



6ème

■ Pas de devoirs écrits jusqu’au 3 octobre

■ Apprendre à apprendre

■ Devoirs faits

■ Travail commun avec compétences basiques et compétences à réadapter



Accompagnement Personnalisé

Prise en charge en partie par Mme Bénédicte LARTIGUE pour la recherche documentaire avec les 

6ème –Planning en PJ à suivre du 19 au 30 septembre 

Prise en charge par les enseignants en classe entière jusqu’au 3 octobre. Cours normaux afin 

de pallier aux sorties Brassempouy, évaluations nationales, photos.



Accompagnement Personnalisé

ANGLAIS Objectifs et compétences disciplinaires du 

3 octobre au 28 novembre 2022

Domaine 1.2 : Expression orale, réagir et dialoguer :

Domaine 1.2 : Compréhension de l’oral, réagir et dialoguer

Les ordres, classroom English, consignes en anglais

Domaine 1.2 : Apprendre et restituer

Domaine 2 : Méthodologie



Accompagnement Personnalisé
FRANÇAIS 
 
Accompagnement Personnalisé en Français 2022-2023 : 1ère période 
 
Objectifs et compétences disciplinaires du 3 octobre au 28 novembre 2022 
 

1) L’ordre alphabétique 
2) Connaître la classe des mots : déterminant (article défini, indéfini, possessif 
et démonstratif) + nom + adjectif + verbe + pronom personnel sujet 
(compétence : je connais la classe grammaticale des mots) 
3) Savoir construire des phrases simples et complètes (compétence : savoir 
construire des phrases pour répondre à une question) 
4) Homophones courants --> est / et + à / a + son / sont (compétence : je sais 
distinguer les homophones) 
 

2ème période : Du 05 décembre au 30 janvier 2023 
 

5) Repérer des informations dans un texte 
6) Lire de manière fluide 



Accompagnement Personnalisé
MATHÉMATIQUES

Accompagnement Personnalisé en Mathématiques

2022-2023

* D1.3 Modéliser : Trouver la bonne opération

* D4 Calculer : Je sais calculer avec des nombres

décimaux

* D1.3 Représenter : Conversions masses et longueurs

* D5 Représenter : Je sais me repérer dans le temps



Accompagnement Personnalisé

HISTOIRE GEOGRAPHIE

Objectifs et compétences disciplinaires du 3 octobre 

au 28 novembre 2022

Se repérer dans l’espace
Se repérer dans le temps

S’exprimer à l’écrit et à l’oral







Dates 6ème

■ Jeudi 1er et vendredi 2 septembre Rentrée 6ème avec un programme d’intégration spécifique 

■ Vendredi 2 septembre 17h15 au gymnase réunion des parents d’élèves de 6ème

■ Lundi 5 septembre Rentrée des 5ème, 4ème, 3ème

■ Mardi 6 septembre Démarrage des emplois du temps

■ Jeudi 8 septembre 17h15 Réunion des parents ULIS 6ème en salle polyvalente

■ Mardi 13 septembre 17h15 Réunion présentation des équipes pédagogiques 6ème et 5ème

■ Mardi 20 septembre photos de classe

■ Mardi 20 septembre 18h15 AG de la FCPE en salle polyvalente

■ Lundi 26 septembre emploi du temps définitifs

■ Vendredi 7 octobre élections des représentants d’élèves

■ Mardi 18 octobre 13h30 CROSS du collège 

■ Lundi 7 novembre réunion Parents professeurs



ENT (OSE) et PRONOTE
EDUCONNECT

■
La procédure d'accès à l'ENT du collège (OSE) et Pronote a changé cette
année. Il faut désormais activer votre compte Educonect selon la
procédure en pièce jointe ou en suivant ce lien : dane.ac-bordeaux.fr/educonnect/

Ces accès vous permettent de suivre au plus près la scolarité de votre
enfant (emploi du temps, absences, communication avec le collège) mais
également d'effectuer toutes les démarches en ligne liées à la scolarité
(bourses, orientation et affectation, téléinscription, etc...).

Cordialement,

L'équipe de Direction

■ https://dane.ac-bordeaux.fr/educonnect/via-son-numero-de-telephone-portable/

https://dane.ac-bordeaux.fr/educonnect/
mailto:https://dane.ac-bordeaux.fr/educonnect/via-son-numero-de-telephone-portable/


Protocole sanitaire

 Application des gestes barrières

 3 niveaux avec des gradations différentes



Points essentiels du protocole au niveau du collège :

 Aération régulière des salles de classe et lavage des mains

 Désinfection des surfaces régulièrement les plus fréquemment  touchées une 

fois par jour et tables de réfectoire après chaque service

 Emplois du temps « classiques »

 Pas de limitation du brassage

 EPS autorisé en extérieur et en intérieur. Pas de restriction à l’exercice des 

activités physiques.

Démarche à suivre :

 Tout cas COVID (élève / personnel) doit se signaler immédiatement auprès de 

l’infirmière du collège

 Le cas positif ne doit pas se présenter au collège pendant 10 jours.

o La vie scolaire et l’infirmière préviennent les familles de la classe concernée 

(Pronote et téléphone)

Ce Protocole peut être amené à changer selon l’évolution de la situation sanitaire.


