
L’année de 6ème

au Collège Notre Dame 
Providence

Rentrer en 

Sixième 

Au Collège Notre-Dame 
Providence
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Le déroulé de la réunion
du 6 juin / 13 juin 2017

Interventions :
 Le Chef d’établissement : F. RONSMANS
 La Directrice de site : S. LEGRAND
 L’équipe éducative : M.E. GONZALEZ
Le responsable de la pastorale: M. C.GURY
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L’organisation du collège

6ème

5ème /4ème

3ème

Cycle 3

Cycle 4
Vers le lycée

CM 1

Du primaire

CM 2
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Entrer au collège c’est 

1- Acquérir un nouveau rythme

Savoir

2- S’organiser

Savoir-faire

3- Être autonome et grandir

Savoir-être

4- Pour répondre aux exigences du collège
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1- Acquérir un nouveau rythme

Français 4h30
Demi groupe 1h00
Mathématiques 4h30
Demi groupe 1h00 
LV1 Anglais 4 h

Classe bi-langue
LV anglais 3h
LV All ou Esp     3h

HG 3 h
SVT 1 h 30

Physique 1h30
Technologie 1 h
Arts Plastiques 1 h
Musique 1 h
EPS 4 h
Dont  AP 3 h

Les heures d’enseignement 
hebdomadaires
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Soit 28h et pour les 
bilangues 30h



1- Acquérir un nouveau rythme

• Un emploi du temps variable : chaque jour les horaires peuvent être 

différents

Se lever plus tôt

Finir parfois plus tard Avoir plus de liberté 

• Des interlocuteurs plus nombreux :

Un professeur principal

Une équipe éducative 10 professeurs
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1- Acquérir un nouveau rythme

Un suivi pédagogique 
: 

1

En janvier : 
rencontre 

parents/professeurs

septembre : 
présentation des 
professeurs de la 

classe

3 conseils de classe 
trimestriel

Un bilan avant  les 
vacances de la 

Toussaint



2- S’organiser au collège NDP

1

Apporter ses 
cahiers et ses 

cahiers 
d’activités

Anticiper le 
travail à 

effectuer

Apporter son 
carnet de 

liaison et son 
agenda

Apporter ses 
livres

Un 
accompagnement 
méthodologique 



3- Etre autonome et grandir
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Des moyens de communication

COLLEGE FAMILLES

•Carnet de liaison

•Ecole Directe accès parents et élèves

•Site internet 

FAMILLES COLLEGE

• Carnet de liaison

• Téléphone

• Mail

1



ECOLE DIRECTE

Accessible depuis 

• PC/MAC sur internet

• TABLETTES sur internet

• TABLETTES ET SMARTPHONE depuis 

application IPhone ou Android

• Interface élève et parents
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ECOLE DIRECTE
Interface ELEVE

L’élève grâce à son identifiant et mot de passe accède à :

• Son emploi du temps

• Au cahier de texte de la classe

• Ses notes

• Ses absences/sanctions
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ECOLE DIRECTE
Interface PARENTS

Pour chacun de vos enfants scolarisés dans l’établissement grâce à votre 

identifiant et mot de passe : 

• A l’emploi du temps, au cahier de texte, aux notes, absences/sanctions

• Aux circulaires dans l’onglet « Documents », à la réunion parents/professeurs

• A la facturation

• A une messagerie
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SITE INTERNET
http://www.ndp-enghien.org

• Informations générales

• Calendrier de l’établissement

• Circulaires
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Grandir au collège 
Notre Dame Providence

La catéchèse :
• Un lieu et un temps pour vivre des  expériences de foi 

et grandir dans sa relation avec le Christ.
• Des rencontres d’une heure par semaine et un temps de chapelle 
• Un lieu d’écoute :  la chapelle  à midi
• Des temps forts à vivre : Pèlerinage de Lisieux
• Un chemin vers les sacrements
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La culture religieuse :
• Un lieu pour apprendre à grandir ensemble avec ses différences.
• Mieux comprendre l’autre en partant des fêtes religieuses
• Des rencontres d’une heure par semaine. 
• Des « célébrations » 
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Grandir au collège 
Notre Dame Providence

Le parcours « Accroche ta vie à une étoile » :
• Un parcours au caractère obligatoire sur l’ensemble de la 

scolarité  
• En 6ème un thème: s’enrichir de nos différences :
• Découverte des religions monothéistes.
• Le harcèlement à l’école
• La médiation par les pairs. 

Le don de soi :   la Solidarité  au collège

•.Présentation du club Yalla, club humanitaire des amis de Sr Emmanuelle

prendre l’engagement de s’investir sur l’année. 

• Un midi par semaine de 12h15 à 13h 20



4- Répondre aux exigences du 
collège NDP

Devenir un collégien c’est acquérir des savoirs et des savoir-faire: 
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Respecter l’emploi du 
temps

Rendre à l’heure les 
documents 

Avoir son matériel et son 
travail fait



4- Répondre aux exigences du 
collège NDP

Devenir un collégien c’est vivre en collectivité :

1

L’élève devient 
progressivement un citoyen 

L’équipe éducative encadre 
les élèves

Les moments où l'élève est 
encadré  la vie scolaire



4- Répondre aux exigences du 
collège

Devenir un collégien c’est respecter le règlement : 

1

Eteindre et ne 
pas sortir son 

téléphone 
portable

Porter une 
tenue correcte

Se ranger dans la 
cour

Le respect des 
horaires (entrée et 

sortie)

Avoir son carnet 
de liaison et sa 

carte de cantine



Pour la rentrée 2017
• Distribution des manuels et des fournitures développement durable 

• Une journée d’intégration : 1 journée spéciale 6ème le lundi 4 septembre

1- Pour expliquer les changements

2- Pour expliquer l’organisation de l’année 

3- Pour se repérer dans l’établissement

• Un bâtiment 6ème :

1- Les élèves restent dans leur classe

2- Des déplacements limités

• Un accompagnement éducatif :

1- Une heure de méthodologie 

2- Une étude dirigée 

3- Une pochette pour faire circuler les documents
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