
Collège Camille Guérin
Rentrée 2017-2018

Rentrée le lundi 4 septembre 2017 à 8h25



Effectifs 2017-2018
6 classes de 6ème

6 classes de 5ème

6 classes de 4ème

6 classes de 3ème

Le collège comptera à la rentrée 635 élèves dont 153 en 6ème. Les classes seront 
composées avec des élèves de plusieurs écoles d’origine. Chaque classe aura 8 

professeurs dont un qui sera le professeur principal.

La semaine de classe comptera 26h de cours ainsi que des heures d’étude 
encadrées par les assistants d’éducation.

Les heures sont réparties selon les matières de la façon suivante :

 



Répartition de l’horaire en 6ème

 

Français : 4h en classe entière et une heure de groupe par quinzaine.
dfgfd

Mathématiques : 4h en classe entière et une heure de groupe par quinzaine.

Histoire & Géographie : 3h en classe entière.

Anglais : 3h en classe entière et une heure de groupe par semaine.

Sciences : 4h en groupe.

Arts plastiques : 1h en classe entière.

Education musicale : 1h en classe entière.

Education physique et sportive : 4h en classe entière.



Avant la rentrée…

 La rentrée en 6e est éprouvante il faut l’anticiper et aider votre enfant à la fin 
des vacances à récupérer un rythme approprié (heures de lever et de 
coucher et petit déjeuner équilibré).

 Les parents qui ont fait le choix de la livraison de tout ou partie des 
fournitures scolaires pourront les récupérer au collège :

                        le mercredi 30 août de 16h à 19h



Le jour de la rentrée 
Le lundi 4 sept.

Seuls les élèves de 6ème sont accueillis ce jour là.

 

8h30-9h00 : appel dans la cour classe par classe. Les élèves se 
regroupent autour de leur professeur principal qui les conduit dans la 
salle où se trouvent les livres, les carnets et les fournitures.
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9h00-12h30 : présentation de l’année, remise des livres, lecture du 
règlement intérieur et découverte du carnet de correspondance. 
Présentation de l’emploi du temps.

12h30-14h00 : repas et récréation.

14h00-17h00 : l’emploi du temps ordinaire débute.

 

Guide ONISEP distribué aux élèves 
le jour de la rentrée.



Le 2ème jour de la rentrée 
Le mardi 5 sept.

Tous les élèves sont présents au collège.

 

8h30-12h30 : les élèves de 6ème se rendent en classe avec leur professeur 
principal pour achever la préparation de la rentrée et remettre les 
documents distribués la veille. Pendant ce temps là les élèves de 5ème, 4ème, 
et 3ème sont appelés et se rendent avec leur professeur principal dans les 
classes.
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14h00-17h00 : début de l’emploi du temps ordinaire les élèves de 6ème se 
rendent dans les salles inscrites à leur emploi du temps.

 



Les journées d’intégration

 

les élèves de 6ème participent aux journées d’intégration durant les 2ème 
ou 3ème semaines après la rentrée. 

De quoi s’agit-il ?

De deux journées consacrées à mieux se connaître au sein de la classe 
et à mieux connaître le collège et son environnement proche.

1 journée à pied dans le collège et le village.
1 journée d’excursion à vélo. 

Durant ces deux journées des activités et ateliers sont proposés,

 



Les personnels du collège :

 

Des professeurs : environ 50 personnes.

Des agents d’accueil et d’entretien : 10 personnes.

Des assistants d’éducation et un CPE : 8 à 9 personnes.

Une infirmière.

Une conseillère d’orientation.

Une assistante sociale. 

Des personnels administratifs et de direction : 5 personnes (Principal, 
Principal adjoint, Gestionnaire, Secrétaires).

 



Et pour terminer quelques conseils 
utiles…

 

Le carnet de correspondance est un document de liaison important 
l’élève doit toujours l’avoir avec lui.

L’emploi du temps est complexe il faut pendant plusieurs semaines 
aider l’enfant à faire son sac le soir avec son emploi du temps sous les 
yeux. 

Certains cours n’ont lieu qu’une fois par semaine, il faut donc aider 
l’enfant à anticiper et ne pas faire les devoirs donnés une semaine avant 
la veille du cours.

Le Règlement intérieur de l’établissement est un document important, il 
convient de le lire attentivement (présent dans le carnet de liaison).

IMPORTANT

Ne jamais rester avec une question ou un problème. Il faut aller voir son 
professeur principal ou le CPE lorsqu’on se pose une question ou qu’on 
rencontre un problème dans ou hors de la classe.
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