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L’ensemble des personnels du collège Philippe de Commynes se fait une joie 
d’accueillir votre enfant à la rentrée prochaine.

Si l’année de 6ème conclut la fin d’un cycle commencé en classe de Cm1, c’est aussi un moment 
important dans la scolarité de tout jeune. 

Votre enfant, comme ses camarades, va devoir s’adapter à de nouveaux rythmes, une nouvelle 
organisation et de nouveaux professeurs et camarades.

Il ne sera pas seul, car tout au long des années passées au collège, les adultes seront présents à
ses cotés afin de lui faire acquérir les compétences, les connaissances et la culture nécessaires 
à une poursuite d’étude synonyme d’épanouissement et de réussite.

Mais avant cela, c’est avec beaucoup de bonheurs que nous vous donnons rendez vous : 

- Le samedi 09 mars de 9 h 00 à 12 h 00 pour notre journée « PORTES OUVERTES ».
- En juin pour nos traditionnelles journées d’accueil des futurs 6ème

Et 
- A l’occasion de la soirée d’accueil des parents à la mi-juin une fois les affectations connues.

Dans l’attente de vous accueillir, recevez, Madame, Monsieur nos cordiales salutations.

Pour toutes questions, vous pouvez nous joindre à l’adresse suivante : ce.0790703k@ac-poitiers.fr

Le mot de l’équipe de direction



Le projet p édagogique et éducatif du 
Collège



Au collège, ce qui est nouveau par rapport 
à l’école :

Une équipe composée d’un Conseiller Principal d’Education 
(CPE) et d’assistants d’éducation (ASSEDU),
Des lieux , de détente (cour de récréation, foyer, self …), de 
travail (salle d’étude), d’accueil (bureau de la vie scolaire)….
Des missions :
- La sécurité et le respect des règles collectives en dehors des 
cours,
- La gestion des absences et le lien avec les familles,
- Le suivi des élèves en liaison avec les enseignants (études le 
soir, accompagnement éducatif…),
- La prise en compte des problèmes collectifs, des conflits,
- Le bien-vivre ensemble.

Le Centre de Documentation et d’Information :
C’est un lieu pédagogique à part entière. Il est placé sous
la responsabilité d’un professeur spécialisé.

Différentes actions sont réalisées dans l’année scolaire : éducation
aux médias, orientation ….

La recherche documentaire concerne toutes les disciplines.

La vie 
scolaire :

Le CDI :



La classe de 6 ème :
L’évaluation par compétences
Dans les écoles du secteur de 
recrutement du collège, les élèves 
sont généralement évalués 
par compétences. 
Cette modalité est maintenue en 6ème ; la 
consultation des résultats par les familles 
se faisant via une application numérique 
accessible sur le site du collège.

La réforme du collège
Le maximum hebdomadaire de cours est 
maintenant de 26 heures, avec un 
maximum journalier de 6 heures pour les 
élèves de 6ème dont 3 heures d’aide 
personnalisée.

La journée d’intégration
En juin
Accompagnés par leur enseignant, tous 
les élèves de CM2 passent une journée 
dans les classes de 6ème.
Ils vivent une première journée de 
collégien, en découvrant les lieux, 
appréhendant les rythmes et habitudes.

La journée d’accueil 
Lundi 02 septembre
Le jour de la rentrée, seuls les élèves de 
6ème  sont accueillis au  collège. 
Les classes sont constituées et les élèves 
font connaissance. 
Ils passent cette journée avec leurs 
professeurs, notamment le professeur 
principal. Ils reçoivent leur emploi du 
temps, leurs livres. Ils repèrent les salles 
de

cours…

La classe de 6 ème , c’est aussi …

La classe bilangue Anglais- Espagnol
Pour les élèves qui le souhaitent, dés la 
classe de 6ème, la possibilité de suivre 
l’enseignement de l’espagnol en 
complément de l’enseignement de l’anglais



Les portes ouvertes du Collège

Collège Philippe de Commynes

le SAMEDI 09 mars 2019
de 09 h 00 à 12 h 00

Vous découvrirez nos locaux, des travaux d’élèves seront présentés.
Vous pourrez interroger des élèves et les professeurs sur les disciplines enseignées 

et le fonctionnement du collège. 

Nouveauté à la rentrée 2019 : 
Ouverture d’une section sportive basket 

en partenariat avec les clubs 
de Niort, Aiffres et Chauray.


