
  

Réunion parents des futurs 6ème



  

Le collège F. DOLTO

- Ouvert lundi, mardi, mercredi matin, jeudi, 
vendredi.

- Horaires: 8h15- 16h45

- Matin: 8h15 -12h15, AM: 13h40 - 16h45

- RESPECTER LES HORAIRES

- OUVERTURE DU PORTAIL A HEURES FIXES

- Restaurant scolaire:  environ 510 repas 

- 2 services: 11h45 et 12h40



  

A la rentrée

• Un environnement qui change,

• Une organisation différente,

• D’autres méthodes de travail,

• Beaucoup de visages nouveaux…..



  

Les 2 Cycles du Collège :

- La Classe de 6ème fait partie du  cycle 3 
(CM1, CM2, 6è).

- Les Classes de 5è, 4è et  3è représentent le 
Cycle 4. 



  

La classe de 6ème
• Plusieurs professeurs, un par discipline, soit 9 

professeurs.

• Changement de salle régulier.

• Un emploi du temps irrégulier 

• Une pause méridienne d'1h30

• Un rythme soutenu en classe, du travail personnel 
à la maison.

• L’apprentissage d’autres méthodes de travail.

• Les difficultés liées à l’entrée dans l’adolescence



  

Les enjeux de la classe de 6ème

Cycle 3

* Consolider les bases nécessaires pour réussir 
au collège.

* Vers plus d'autonomie dans les méthodes de 
travail

La Classe de Sixième 

"Son objectif ? Conforter les compétences acquises à l'école élémentaire 
et initier les élèves aux disciplines et aux méthodes de l'enseignement 

secondaire".



  

Des horaires modulables :

* 26 heures de cours par semaine, hors options, quel que soit 
le niveau.

* des options Football, basket 

* Les nouvelles matières après la 6ème.

� Pour tous les élèves :

2ème langue vivante à partir de la 5ème 2h30

� Une option facultative :

Latin à partir de la 5ème

* 



  

• Les matières en 6ème et le volume horaire :

 Français 4h 30 /semaine

 Mathématiques 4h 30

 Anglais 4h

 E.P.S. 4h

 Histoire-géographie 3h

 Sciences (S.V.T.1h30, physique-chimie 1h et technologie 1h30) 4h

 Arts plastiques 1h

 Education musicale 1h

Option foot ou basket: 3h :  Transmission des résultats de la 
commission le 7 juin.



  

EMPLOI  DU  TEMPS



  

Autour de votre enfant

• Le professeur principal

• Les professeurs

• Le CPE ( Conseiller Principal d’Education)

• L’assistant d’éducation

• La professeur documentaliste

• L’infirmière

• L’assistante sociale

• La COP ( Conseillère d’orientation psychologue )



  

Les interlocuteurs des parents 

• - Le Professeur principal : le chef d'orchestre de la 

classe.

* Le professeur principal est chargé de réunir les 
informations sur les résultats et le comportement des 
élèves d'une classe. 

* Il transmet aussi aux élèves les informations sur la vie 
scolaire.

* En liaison avec le conseiller d'orientation-psychologue, il 
guide les élèves dans leurs choix d'orientation. 

C'est votre interlocuteur privilégié, n'hésitez pas à le 
rencontrer pour parler d'un problème en classe, des 
progrès ou des difficultés de votre enfant". 



  

Les interlocuteurs des parents 

• - Les Professeurs. 
Pour chaque matière, votre enfant a un professeur différent. 

 Pour évoquer un problème particulier dans une discipline, il 
reçoit sur rendez-vous directement. 

Il répondra à toutes vos questions sur ses méthodes pédagogiques 

et sur ses attentes concernant le travail de votre enfant. 



  

Les interlocuteurs des parents

La Conseillère principale d'éducation (CPE) : 
Mme Marien 

• La vie scolaire est très impliquée dans l'organisation et 
le déroulement de la vie quotidienne du collège. 

• Vous devez lui adresser les justificatifs de retard ou les 
certificats médicaux lorsque votre enfant ne s'est pas 
rendu en classe. 

• Elle épaule les élèves qui ont des problèmes personnels 
et scolaires. 

• Interlocuteur incontournable, il est en relation 
constante avec les professeurs, assiste  aux conseils de 
classe, et assure la formation des délégués d'élèves.



  

Les interlocuteurs des parents 

Le Médecin scolaire et l'Infirmière : prévenir 
pour mieux guérir. 

• Outre les soins qu‘elle peut apporter, l'infirmière est 
aussi à l'écoute des élèves. Présente deux journées 1/2 
par semaine au collège. 

• Quant au médecin scolaire, vous pourrez le rencontrer 
si vous souhaitez des renseignements sur le bilan 
médical de votre enfant. 

• Infirmière et médecin scolaire peuvent être amenés à 
informer les élèves sur des questions concernant la 
toxicomanie, le tabagisme, le sida..." 



  

Les interlocuteurs des parents 

L'Assistante Sociale : pour vous aider.

 

• A la demande, l'assistante sociale est à l'écoute des 
enfants et des parents pour résoudre tout problème 

familial, financier... 



  

Les interlocuteurs des parents 

Le Conseiller d'orientation-psychologue (Psy EN) : une aide aux 
choix.   

• Sa mission : informer et aider aux choix d'études et professionnels. 
que les élèves ont à faire tout au long de la scolarité. Au collège, il 
tient une permanence pour rencontrer individuellement les élèves 
et/ou leurs parents. 

• Votre enfant pourra, avec lui, faire le bilan de ses goûts et de ses 
capacités. et élaborer un projet d'études. 

• Vous pourrez également le rencontrer au Centre d'Information et 

d'Orientation (C.I.O.)". 



  

Les interlocuteurs des parents 
 

Le principal et le principal adjoint 

• Ils veillent au bon fonctionnement du collège et prennent les 
décisions importantes concernant la vie scolaire et 
l'organisation pédagogique des enseignements. 

• Ils vous recevront personnellement, sur rendez-vous, et 
notamment en cas de difficultés sérieuses, relatives à la 
scolarité de votre enfant... 



  

Les interlocuteurs des parents 

La Gestionnaire et la Secrétaire. 

Vous aurez  l'occasion de les rencontrer 
directement,  elles sont indispensables au 
bon fonctionnement du collège dès 
l’inscription pour le secrétariat et lors de 
paiement demi pension pour la 
gestionnaire.



  

Les interlocuteurs des parents:

Des représentants des élèves et des 
représentants des parents représentent 
les uns et les autres dans différentes 
instances, tout particulièrement au 
conseil d'administration du collège et aux 
conseils de classe. 



  

Accompagner votre enfant
Votre rôle est essentiel surtout en début d’année:

– Préparer avec lui son cartable au moins les 1ères semaines

– L’aider à comprendre son emploi du temps: l'afficher à la 
maison

– Faciliter l’organisation de son travail: suivi des devoirs à la 
maison (cahier de texte et Pronote)

– Suivre sa scolarité

– Vous assurer que tout va bien

– Participer aux rencontres parents-professeurs et aux réunions.

– Garantir un sommeil suffisant: le manque de sommeil et la 
fatigue sont sources d'échec scolaire. S'il a un téléphone, 
interdisez lui de s'en servir une fois couché.

– Ne pas se substituer aux professeurs



  

Comment suivre sa scolarité 

• Le site du collège

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-la-jarrie/

• Le cahier de textes PRONOTE et ICART.

https://0170010u.index-education.net/pronote/

• Le carnet de liaison

• Note d’information aux familles

• Le bulletin trimestriel

• Les rencontres parents – professeurs

• Les rendez-vous avec les professeurs.



  

Accueillir au mieux votre enfant au collège

• Accueil des CM2 au collège  le lundi 2 juillet

• Journée de rentrée spécifique 6ème le 3 septembre

• Réunion avec le professeur principal début septembre

• Réunion parents - professeurs fin du 1er trimestre  
(décembre) avec remise de bulletins



  

LES  PROJETS

• Séjour « intégration 6ème » : du 18 au 21 septembre 
2018 – montant de 100 € à régler lors de l'inscription 
ou en 2 fois : juin et septembre.

• Chorale

• option FOOT et  option BASKET

• L'association sportive avec les Professeurs d’E.P.S le 

mercredi après midi ou à la coupure de midi.

• Sensibilisation à la lutte contre le harcèlement 

• ….



  

QUELQUES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

• Retour coupon option football ou basket : 28 mai

• Tests basket et football : 6 juin (8h30 – 12h) hors 
présence parents

• Inscriptions du 11 au 15 juin au secrétariat

(obligation de se déplacer)

• Fournitures scolaires : voir dossier

• Bourses collège : dossier à constituer par les 
téléservices, renseignements auprès du secrétariat 
mi-septembre

• Fonds sociaux



  

QUELQUES INFORMATIONS ADMINISTRATIVES

• Demi-pension : forfait annuel en 2017 de 430 
euros répartis sur 3 trimestres :

• Possibilité de prélèvement automatique mensuel


