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Déroulement de la soirée :Déroulement de la soirée :
��18H3018H30--19H05 19H05 ::

�� La rentrée en quelques chiffresLa rentrée en quelques chiffres

�� Les enjeux de la classe de 6Les enjeux de la classe de 6èmeème

�� Les personnes relais du collègeLes personnes relais du collège

�� Votre rôle de parents Votre rôle de parents 

La communication avec l’établissementLa communication avec l’établissement�� La communication avec l’établissementLa communication avec l’établissement

�� Quelques informations …Quelques informations …

��19H0519H05--19H15:  19H15:  
�� présentation de l’association des parents d’élèves présentation de l’association des parents d’élèves 

par les parents.par les parents.

��19H1519H15--20H15 20H15 : : Rencontre avec les équipes Rencontre avec les équipes 
pédagogiquespédagogiques



La rentrée 2011 :La rentrée 2011 :

�Les effectifs : 329 élèves / 12 classes et 
une ULIS dont 
�3 classes de 6ème avec 83 élèves soit une 

moyenne de 27,7 élèves/classe :

Réalisation …………

� 2 classes à 27 élèves

� 1 classe à 28 élèves

� Des effectifs importants mais des 
temps de travail en groupe :
�SVT et Techno

�Soutien Math ; français et anglais.



Les enjeux de la classe de 6Les enjeux de la classe de 6èmeème ……

� Année qui doit permettre de consolider 
les bases nécessaires ( connaissances et 
compétences) pour réussir au collège et 
poursuivre sa formation.

�Acquérir de nouvelles méthodes de travail 

Réalisation …………

�Acquérir de nouvelles méthodes de travail 
et une nouvelle façon d’apprendre ! 
�Accompagnement personnalisé sur le 1er semestre :

�Méthodologie et organisation
�Usage des outils informatiques
�Initiation recherche documentaire
�Encadrement de la classe par deux professeurs



Les personnes relais pour votre Les personnes relais pour votre 

enfant et vous :enfant et vous :
�Le professeur principal,

�Le CPE, conseiller principal d’éducation

�Les assistants d’éducation.

�L’infirmière,

Réalisation …………

�L’infirmière,

�L’assistante sociale,

�La conseillère d’orientation psychologue,

�La secrétaire de direction,

�Le gestionnaire



Votre rôle : Votre rôle : accompagner le début accompagner le début 

d’annéed’année

�Préparer avec lui son cartable,

�L’aider à comprendre son emploi du temps,

�Faciliter l’organisation de son travail

Réalisation …………

�Suivre sa scolarité,

�Vous assurer que tout va bien

�Participer aux rencontres parents-professeurs 
et aux réunions d’information.



Comment suivre sa scolarité ?Comment suivre sa scolarité ?

�Lire avec lui son agenda ou cahier de texte,

�Jeter régulièrement un œil dans le carnet de 
liaison

�Lire les bulletins trimestriels et signer les 
relevés de notes / ne pas les jeter !

Réalisation …………

relevés de notes / ne pas les jeter !
�Venir aux rencontres parents-professeurs :

� Le jeudi 10 novembre.

� Fin mars/début avril.

�N’hésitez pas à demander un rendez-vous avec 
un enseignant.



Communication avec les familles ?Communication avec les familles ?

�Elle passe prioritairement par votre enfant via 
le carnet de liaison.

�Par téléphone / vie scolaire

�Par courrier / Absence + Bulletin trimestriel

Réalisation …………

�Des informations non ciblées sur votre page 
d’accueil GEPI

�Des informations sur la vie de l’établissement 
sur le site du collège.

� Nouveau à cette rentrée : par SMS / Secrétariat



L’utilisation de GEPI …L’utilisation de GEPI …
� L’obligation pour chaque élève de noter le travail 

dans son agenda  demeure !

�Vos enfants ont eu l’identifiant et le mot de 
passe pour vous connecter ainsi qu’une feuille 
d’aide destinée à une prise en main rapide ( aide 

Réalisation …………

d’aide destinée à une prise en main rapide ( aide 
disponible sur le site dans la rubrique info parents)

�Comment accéder à GEPI ?
�Se connecter au site du collège

�En tapant collège MTA dans n’importe quel moteur 
de recherche.



Page d’accueil du site du collègePage d’accueil du site du collège



Ascenseur / liens incontournablesAscenseur / liens incontournables



Page de connexion  dans GEPIPage de connexion  dans GEPI



Page d’accueil dans GEPIPage d’accueil dans GEPI



Exemple : le cahier de texteExemple : le cahier de texte



Informations des familles :Informations des familles :
�Sécurité aux abords de l’établissement :

�Rond-point / des travaux sont possibles

�Casque-gilet pour les cyclistes / casiers en VS.

�Poids du cartable : les livres doivent rester à la 
maison !

Réalisation …………

� à venir :
� Classe Nature-Patrimoine-socialisation

� Election de vos représentants au CA, 14 octobre-
vote par correspondance

� Relevé de notes le 17 octobre-communication des 
fiches de RDV avec les enseignants

� 10 novembre : réunion parents/professeurs.



Points particuliers:Points particuliers:

�Le régime de votre enfant et sa présence aux 
abords de l’établissement.

�L’assurance scolaire : demandée pour permettre la 
participation de l’enfant aux activités scolaires 
débordant du cadre obligatoire ( 7H45/18H et gratuit ) :

Réalisation …………

débordant du cadre obligatoire ( 7H45/18H et gratuit ) :

� Garantie responsabilité civile : pour les dommages que 
l’enfant peut causer à autrui

� Garantie individuelle-accident corporelle : pour les 
dommages que l’enfant peut se causer lui-même.

� A défaut de celle-ci, le chef d’établissement se doit de ne 
pas autoriser la participation de l’élève.



Points particuliers:Points particuliers:

�La communication avec les parents 
séparés/divorçés:
� Référence à consulter 
sur le site éduscol / au secrétariat
du collège. 

Réalisation …………

Droit à l’information des 2 parents :

• Bulletins scolaires

• Absences non justifiées

• Sanctions disciplinaires

• Orientation 



Présentation de Présentation de 

l’association des l’association des 

Réalisation …………

l’association des l’association des 

parents d’élèves.parents d’élèves.



Rencontres avec les Rencontres avec les 

équipes équipes 

Réalisation …………

équipes équipes 

pédagogiquespédagogiques



Répartition dans les salles :Répartition dans les salles :

�6A en salle 13

�6B en salle 11.

Réalisation …………

�6B en salle 11.

�6C en salle 14.


