
 

Bonne rentrée 2016 

Collège Emile Zola 



PERSONNELS 

 

• Equipe de direction : 1 principal, 1 principale adjointe, 1 gestionnaire  

 

• 39 professeurs 

 

• 1 secrétaire de direction, 1 secrétaire d’intendance 

 

• 8 personnels techniques et de service 

 

• Vie scolaire : 1 CPE, 6 AED, 6 AVS 

 

• Personnels sociaux et de santé :  1 assistante sociale, 1 infirmière, 1 

conseillère d’orientation psychologue. 

 



EFFECTIFS 2016-2017 : 548 élèves 

 

Répartition niveaux Effectifs niveau 6ème 

 

 ULIS 12 

 6ème  139 

 5ème  137 

 4ème  130 

 3ème  120 

 

 

 6A  23  

 6B  24 

 6C  23 

 6D  23 

 6E  23 

 6F  23 

 ULIS 12 



SUIVI ELEVES 
Communication – vos interlocuteurs : 

• Référent de la classe : le professeur principal 

• Mme JOUBERT, Conseillère Principale d’Education 

• Principal : M. CAILLIER      Principal-Adjoint : Mme PAILLE 

 

Les outils de communication : 

•Carnet de correspondance 

•Pronotes : suivi des devoirs / informations sur le collège/ cahier de texte/ notes et compétences 

•Site du collège : http://etab.ac-poitiers.fr/coll-prahecq/ 
 

Accompagnement des élèves: 

• PPRE : accompagnement des élèves en difficulté (tutorat, mises en place diversifiées) 

• PAP  

•Si votre enfant présente des difficultés, un handicap (de type dys notamment) : se manifester pour 

une mise en place d’un PPS 

•Heures d’études : un lien entre les assistants d’éducation et les professeurs principaux 

• Suivi des élèves par classe : rencontres parents professeurs, bulletins par mel. 

 

A la maison : 

• Aider son enfant à préparer ses affaires pour le lendemain; l’aider à planifier son travail 

• Vérifier que les leçons sont apprises, les devoirs réalisés, et les cahiers bien tenus. 

En dehors des cours, prise en charge des élèves par la vie scolaire  



 

VIE PEDAGOGIQUE – La Réforme du collège 

Les horaires 

 

 

 

 

 

 

Cycle 3 Cycle 4 

6è 5è 4è 3è 

Français 4,5 4,5 4,5 4 

LV1 et LV2 4 3+2,5 3+2,5 3+2,5 

HG/EMC 3 3 3 3,5 

Ens. Artistiques 2 2 2 2 

Mathématiques 4,5 3,5 3,5 3,5 

SVT  

4 

1,5 1,5 1,5 

Technologie 1,5 1,5 1,5 

Sciences Physiques 1,5 1,5 1,5 

EPS 4 3 3 3 

AP / EPI AP 3 (2+2) (2+2) (2 + 2) 

Total 26 26 26 26 



 

 
La Formation 

Le socle commun : une approche curriculaire 

 

5 domaines de formation: 

 

1) Les langages pour penser et communiquer 

2) Les méthodes et les outils pour apprendre 

3) La formation de la personne et du citoyen 

4) Les systèmes naturels et les systèmes techniques 

5) Les représentations du monde et de l’activité humaine 



AP NIVEAU 6ème 

Plusieurs disciplines : 

 

-Français 

 

-Mathématiques 

 

-Histoire Géographie EMC 

 

-EPS 

 



Les parcours éducatifs 

Parcours Avenir 
- comprendre le monde économique et 

professionnel 

- connaître la diversité des métiers et des 

formations 

- développer le sens de l’engagement et de 

l’initiative 

- élaborer le projet d’orientation scolaire et 

professionnelle 

Parcours citoyen 

Apprendre les valeurs de la République 

- enseignement moral et civique 

- éducation aux médias et à l’information 

- participation des élèves à la vie sociale de 

l’établissement et de son environnement 

Parcours d’éducation artistique 

 et culturelle (PEAC) 
Favoriser un égal accès à l’art et à la culture 

- rencontre, fréquentation d’œuvres et d’artistes 

- pratique individuelle et collective 

- connaissances : repères culturels et esprit 

critique 

Parcours éducatif de santé 

Expliciter ce qui est offert aux élèves en matière 

de santé : 

- éducation pour des choix éclairés 

- prévention sur des problématiques 

prioritaires 

- protection dans l’établissement et 

l’environnement local 

L’application nationale FOLIOS peut aider élèves et enseignants dans le suivi des parcours. 

http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91137
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=103533
http://www.education.gouv.fr/pid285/bulletin_officiel.html?cid_bo=91164
http://www.onisep.fr/Espace-pedagogique/Actus-2015/Folios-pour-accompagner-le-parcours-scolaire-de-l-eleve


Les réseaux sociaux : contrôler 

Votre enfant s’expose et n’a pas toujours conscience des dangers : soumis 
à la loi; 

 subit des violences => perte d’estime de soi, mal-être 

 

Insultes / 
Menaces 

Rumeurs 

Mauvaises 
rencontres 



Sécurité 

• PPMS : Plan particulier de Mise en sûreté face aux risques majeurs 
– Exercices dans l’année (1 : temps d’information; 2: exercice en octobre) 
– Note d’information aux parents 
– Accueil: contrôle des entrées et sorties 
Rappel : chaque personne étrangère à l’établissement doit se présenter à 

l’accueil et ne peut en aucun cas se rendre directement dans un lieu 
quelconque du collège sans en avoir reçu l’autorisation. => 
déclenchement de l’alerte intrusion 

• Alerte incendie 

• Le port du gilet jaune 

• Ceintures de sécurité dans les cars 

• Respect de la circulation devant le collège 
 

 



 

 

ASSOCIATIONS 

 

 

• FSE (Foyer Socio-éducatif) AG le Jeudi 22/09 à 13h 

 

• AS (Association Sportive) AG le jeudi 29/09 à 13h 

 

• Association parents d’élèves AG le lundi 26/09 à 18h15 

 



Répartition dans les salles 

 

 

 6A : salle 113  Mme BARBAREAU 

 6B : salle 111  M. JOLY 

 6C : Salle SVT5  Mme MECHINEAU 

 6D : Salle 104  M. BAGONNEAU 

 6E : Salle 112  Mme CASTAGNE 

 6F : Salle 115  Mme BOURGOIS 

 ULIS Salle ULIS  Mme COUSIN 


