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Apprentissages 
premiers

École maternelle

école collège

rentrée 2017



 Français:                                4 h 30 

 Mathématiques: 4 h 30

 Histoire-géographie-éducation civique:                3 h

 Sciences et techniques :
- Sciences de la vie et de la Terre 1 h 30
- Technologie                                                          1 h 30

- Physique 1 h

 Enseignements artistiques :
- Arts plastiques: 1 h
- Éducation musicale: 1 h 

 Éducation physique et sportive:  4 h

 Accompagnement personnalisé                                 1 h/quinzaine



Professeurs 
principaux



Choix de différents parcours
◦Un enseignement de 
découverte

◦Un projet à dominante



Mon enfant choisira comme Enseignement de Découverte en 6ème  

(Si le 1er choix ne peut être respecté, mon enfant choisit un 2ème choix) 

1er CHOIX :       2ème CHOIX : 

 

□ Atelier théâtre     □ Atelier théâtre 

□ Atelier médias                   □ Atelier médias 

□ Atelier artistique    □ Atelier artistique 

□ Atelier sportif     □ Atelier sportif 

□ Atelier scientifique    □ Atelier scientifique 

□ Atelier robotique    □ Atelier robotique 

 



□ projet à dominante Eco-citoyenneté, biodiversité et scientifique 
(poisson glouton, tunnel sous la mer, défis papiers, concours…)

□ projet à dominante PEAC : parcours d’éducation artistique et 
culturel (étude de tous les Arts) musique, arts visuels, bande 
dessinée , théâtre, danse, cinéma, photo…)

□ projet à dominante PEM : parcours d’éducation aux médias 
(radio, TV, internet, programmation jeux vidéos)

□ projet à dominante Langues étrangères et cultures étrangères
(Choisir un des 4 parcours ci-dessous)

□ Parcours classique (4h anglais en 6ème, puis dès la 5ème 
3h anglais et 2h30 espagnol)

□ Parcours LCE (4h anglais en 6ème et à partir de la 5ème 
parcours LCE (langues et cultures Européennes en anglais 
(3h+1h30 LCE) et 2h30 espagnol

□ Parcours langues étrangères anglais espagnol en 6ème 
(4h+2h30) puis en 5ème (3h+2h30)

□ parcours langues étrangères anglais allemand en 6ème 
(4h+2h30) puis en 5ème (3h+2h30)



 Projet sur le thème de la mer avec intervenants d’une association 
pour collecte des déchets en mer en lien avec Mme Rabault

 En Français : livre spécifique « nouvelles de notre planète »
 EPS sortie avec collecte des déchets bord du canal et bord d’Aude 

avec l’association « Nettoyons la nature » avec l’enseigne Leclerc
 SVT: élaboration d’un herbier
 En Pastorale: travail sur L'encyclique révolutionnaire du Pape

François sur l'écologie, illustrée par les photos de Yann Arthus-
Bertrand et création de crèches avec du matériel recyclable et 
collecté exposé à l’église St Vincent pour Noël en collaboration 
avec l’Arts plastiques

 En Anglais travail sur des textes ou vidéo sur l’écologie
 En Education musicale: étude de la chanson « y a plus de saisons » 

de Gauvin Sers,
 La classe sera responsable de la collecte des bouchons,
Les élèves seront considérés comme des éco-délégués,
Tous les projets regroupés sur un film,



 Participation au dispositif "Levez les yeux!" 
dans le cadre des Journées Européennes du 
Patrimoine  (1er trimestre)

 Participation au Festival International du Film 
politique de Carcassonne (2ème trimestre)

 Visite du musée des Beaux-Arts et 
participation au dispositif "La classe, l'œuvre!" 
(3ème trimestre)



 Pour la classe multimédia, il s’agirait de réaliser un journal 
scolaire (numérique et papier) en partenariat avec le Bac Pro 
CVPM (Communication visuelle pluri média) à St François.

 échange/rencontre avec un professionnel comme un 
journaliste/animateur radio/youtuber (2ème trimestre)à 
l’occasion de la Semaine de la Presse et des Médias dans l’Ecole

 -participation au concours de photoreportage Médiatik (1er 
trimestre) et visite des expos lors du Visa pour l’Image à 
Perpignan

 + en fil rouge toute l’année la réalisation d’un journal scolaire 
trimestriel (mise en valeur des évènements de 
l’établissement/présentation des personnels et des lieux/Ateliers 
de découverte/…)



en ½ groupe en Français et Mathématiques 
lundi 16h

L’accompagnement personnalisé doit  répondre 
aux besoins spécifiques de nos élèves 

 soit en terme de soutien, 
 Soit en terme d’approfondissement

Il doit être un temps d’atelier, de remédiation, 
d’atelier de découverte…

« travailler autrement »



 6ème JADE 

 6ème DIAMANT

 6ème AMBRE

 6ème RUBIS

 6ème CORAIL



- 1 relevé intermédiaire 
( notes et appréciations) avant les 

vacances de Toussaint
- 3 bulletins trimestriels
Un conseil  de classe bilan en
présence des parents délégués à 
chaque fin de trimestre.
Un conseil de classe d’évaluation 

avant Toussaint pour les classes 
de 6ème



Tableau d’honneur de 14 à 16,
Félicitations + de 16  
Excellence  + de 18
Encouragements 

Avertissement travail ou 
comportement 



Une rencontre 

Parents/Professeurs en  Fin 
Novembre    

( mise en place de rendez-vous).





Site ecoledirecte.com

Envoi des codes par courrier la semaine de la rentrée



 Notes
 Appréciations après le conseil de 
classe

 Absences et retards
 Sanctions 
 Infos ponctuelles

 Code distribué ce jour aux élèves 
avec papiers administratifs 



 Codes Parents pour accéder à toute la 
scolarité de votre enfant

 Codes Elèves pour accéder à l’espace de 
travail et au cloud



 Encadrement:
 Mme Jeanjean

 Prêtre référent: Père Pascal

 Parents et Professeurs volontaires 





Carnet de correspondance : 

 Il permet d’établir le lien Parents-
Professeurs-vie scolaire et  Direction.

 L’élève doit toujours être en possession 
de son carnet de correspondance.

 Sa mauvaise tenue ou sa perte entraînera 
une sanction et son rachat au prix de 
10,00€.





 Pas de sortie des élèves avant 12h 
(même si étude de 11h à 12h) sauf 
exception autorisation de sortie à 11h 
le mercredi.

 Idem pas de sortie anticipée avant 16h 
sauf pour le vendredi autorisation à 
15h.

 Une étude surveillée de 13 heures à 
14 h  et 17h à 18h.













 Comportement :
 3 observations discipline = 1 heure de retenue à 

l’appréciation du CPE ou du Professeur Principal.
 5 observations discipline = 1 billet rouge, recopier une 

partie du règlement intérieur selon les motifs et 2 heures 
de retenue et/ou un travail d’intérêt général à 
l’appréciation du CPE ou du Professeur Principal.

 2 billets rouges = avertissement de comportement 
envoyé à la famille, 2 heures de retenue et/ou un travail 
d’intérêt général et convocation des parents à 
l’appréciation de la Direction.

 3 billets rouges = exclusion de 3 jours.
 4 billets rouges = 2ème avertissement de comportement et 

Conseil éducatif qui statuera sur une éventuelle semaine 
d’exclusion.

 5 billets rouges = Conseil de Discipline.



 Travail :

 - 5 remarques dans la rubrique contrôle du 
travail = 2 heures de retenue 

 - 2 retenues = 1 avertissement de travail

 - 5 retenues = Conseil éducatif.

 En cas de faits jugés graves de la part d’un 
élève, la direction passera outre le caractère 
progressif des sanctions et appliquera sous sa 
seule autorité une sanction ferme et définitive. 



Les retenues :
Elles se déroulent  les 
vendredis après-midi de 16h 
à 18h. 

Elles ne sont pas modifiables 
sauf cas exceptionnel 
accompagné d’un certificat 
médical.





 Elle doit être appropriée, simple, correcte, non 
provocante. C’est une tenue pour temps de 
travail et non pour temps de vacances ou de 
sorties. 

 Les survêtements ne sont acceptés qu’en E.P.S. 
Une tenue de rechange est indispensable.

 Le maquillage, les vernis à ongles colorés, les 
chaussures à talons… ne sont pas tolérés.

 Le personnel d’éducation et les professeurs 
apprécieront la tenue de l’élève qui ne pourra 
être admis en classe avec une tenue non 
conforme au règlement intérieur.



 LOCATION  20€
 CADENAS A CLÉS

 Ils ne doivent contenir aucune nourriture. Leur accès 
est autorisé entre 7h30 et 7h55 / 9h45 et 10h05 / 
11h55 et 12h00 / 12h50 et 12h55 / 13h50 et 13h55
/ 15h45 et 16h05, à 17h00 et 18h00.

 La Direction se réserve le droit de vérifier à tout 
moment leur contenu et leur tenue. 

 Ils seront distribués dans la semaine



 TÉLÉPHONE PORTABLE

UTILISATION STRICTEMENT INTERDITE DANS LE 
COLLÈGE

LE LAISSER DANS LE CASIER OU VIE SCOLAIRE.



 Dès l ’arrivée dans l’établissement, l’élève doit 
réserver son repas en passant la carte de cantine 
à la borne située dans le hall d’entrée.

 Si l’ élève se rend compte qu’il a oublié la carte, il 
doit se rendre au service comptabilité pour 
réserver  le repas.

 L’achat de repas se fait les lundis et jeudis de 
07h30 à 08h45 à l’accueil et ensuite jusqu’à 
11h00 à la comptabilité.

 Toute modification de statut doit être signalée 
par écrit à la comptabilité et précisée sur le 
carnet de correspondance.



 Dans la mesure où notre établissement ne dispose 
ni d’une infirmerie, ni de personnel médical, nous 
ne sommes pas autorisés à prodiguer des soins ou 
délivrer des produits pharmaceutiques. 

 Si l ’élève  doit prendre des médicaments, il doit les 
déposer à Mme Delrieu avec l’ordonnance et une 
lettre des parents autorisant à prendre les 
médicaments dans une boite en plastique portant le 
nom et la classe.

 Si l’élève doit se rendre à la salle de repos, il doit 
impérativement être accompagné(e) d’un(e) 
camarade et passer à la vie scolaire prendre un 
billet « infirmerie ». Lorsque qu’il repart,  il doit 
repasser par la vie scolaire.





VOS QUESTIONS


