
L’ENTREE EN 6E

Enjeux et Organisations



PRÉSENTATIONS

Bienvenue à tous! 

Cette réunion est animée par: 

M.RONSMANS, Chef d’Etablissement, 

Mme GARSAULT, Directrice du Collège

Mme NORINDR, Responsable des 6e

Invités : Mme MOUSSET, présidente d’APEL, M. 

GILLES, responsable informatique
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LES ENJEUX DE LA CLASSE DE 6E

 « En classe de 6e, on approfondit les matières 

étudiées en CM1 et CM2. On apprend aussi 

progressivement les méthodes de travail du 

collège. » site Onisep

 Lancer au mieux le jeune dans la dynamique du 

Collège

 Acquérir des méthodologies utiles pour les 

enseignements du Secondaire

 Faire grandir et faire gagner en autonomie



LES ENJEUX DE LA CLASSE DE 6E

 Un professeur pour chaque matière : Il 
faudra donc s’adapter à la manière de travailler 
de chacun d’entre eux. 

 Un emploi du temps variable selon les jours, 
et parfois les semaines. Il faudra le connaître et 
le mémoriser rapidement. 

 Un rythme plus soutenu, surtout en écrit. Il 
faut donc être très attentif à ce qui passe en 
cours.

 Une nouvelle façon d’apprendre. Il faudra 
fournir plus de travail personnel (recherches, 
lectures…) et surtout bien remplir et surveiller 
son agenda.



CARACTÈRE PROPRE DE L’ETABLISSEMENT

 Parcours religieux: 1h par semaine

Ou Parcours inter-religieux : 1h par semaine

 Une mixité revendiqué

 Développement durable 

 Numérique 

 ATVE et YALLA



ETRE COLLÉGIEN À NOTRE DAME

PROVIDENCE C’EST … 

Des savoir-faire

- Respecter les règles

- Avoir son matériel 

- Se comporter en élève

Des savoir-être

- Vivre ensemble

- Respecter l’autre

- Devenir Citoyen de 

demain

Des savoirs

- Accompagner chacun en 

fonction de ses besoins

- Travailler l’orientation

- Acquérir une culture 

commune à tous



FONCTIONNEMENT : ENTRÉES ET SORTIES

 Entrées et sorties rue Sadi Carnot dans le calme, 

pas d’élèves qui restent devant (plan Vigipirate)

 La carte de vie scolaire –une obligation de l’avoir 

en sa possession pour les entrées et sorties 

 L’entrée des parents (sur Rendez-vous avec 

présentation à l’Accueil) – pas de stationnement 

dans la rue pour déposer les enfants -



SONNERIES, RANGS, PERMANENCE

 Cours de 55 minutes

 2 sonneries pour l’entrée en cours à 8h00, 10h10, 

13h25, 15h15.

 Permanence: temps calme propice au travail 

 Fonctionnement des rangs : les élèves se rangent 

à la 1re sonnerie et attendent le professeur dans 

le calme



CLASSES ET CASIERS

 Les élèves ne changent pas de salle en dehors des 

matières spécifiques (EPS, Education Musicale, 

Sciences, Arts)

 Casiers dans chacune des salles de 6e, fermés:

Il faut prévoir un cadenas ouverture 6mm. 

 Les affaires doivent être rangées dans les casiers 

ou dans le cartable en fond de classe au moment 

des récréations et au moment des cours en dehors 

de la salle.



BINÔMES SOS

 Quand ? A la rentrée

 Qui ? Choix des élèves, guidés par les PP

 Comment ? En fonction des affinités et de la 

localisation. Echanges des numéros de téléphone, 

adresses mails

 Pourquoi ? En cas d’absence, sur l’impulsion de 

l’élève absent



EMPLOI DU TEMPS



SEMAINES A ET B/ SEMAINES PAIRES ET

IMPAIRES

 Alternance des semaines A et B

 Emploi du temps différent en fonction des 

semaines

 Inscrit sur le carnet de liaison 

 Carnet remis à la rentrée avec l’Emploi du Temps



ABSENCES DES PROFESSEURS

 Absences prévues (formations, sorties, voyages)

Un travail peut être laissé aux élèves à faire soit 
sur temps scolaire, soit à la maison

o Absences non prévues (maladies, urgences)

Soit un travail est envoyé par l’enseignant

Soit les élèves sont pris en charge par la vie 
scolaire (Etudes ou Actions de sensibilisation)

Aucun départ de l’établissement si cela n’a pas été 
prévu en amont par un mot dans le carnet à 
l’initiative du responsable de la vie scolaire

Cas particulier de l’absence longue



EPS

 Pas de jogging ou de tenue de sport en dehors des 

cours d’Education Physique et Sportive

 La Piscine: test de natation sur le 1er trimestre, 

puis cours pour les élèves n’ayant pas validé la 

compétence « Savoir nager »

informations à la rentrée via le carnet de 

liaison et Ecole Directe



LE TÉLÉPHONE PORTABLE

 L’utilisation du téléphone portable est interdite 

au sein de l’établissement (téléphone éteint et 

sous la responsabilité du jeune)

 En cas d’utilisation: le téléphone est remis à la 

direction et les parents doivent venir le 

récupérer. 



LA VIE SCOLAIRE

 Un responsable par niveau 

 A appeler en cas d’absence ou de retard, dès 8h. 

 Lien privilégié pour faire passer une information

 Le secrétariat à joindre dans le cas de démarches 

administratives ou de questionnement



ECOLE DIRECTE

 Un outil de communication

- Le carnet de liaison entre les familles et 

l’établissement concernant la vie scolaire

- Une boîte mail 

- Des informations en temps réel ou presque 

- Un outil de suivi éducatif et pédagogique





PROJETS DE 6E



PROJET TABLETTE

 Tous les élèves de 6e sont équipés en tablette 

avant les vacances de la Toussaint. 

 Une utilisation ponctuelle mais régulière. 

 Une sensibilisation aux droits et devoirs liés au 

numérique

 Une formation progressive à l’outil numérique

 Un contrôle à distance de la tablette

 Des applications dédiées et évolutives tout au 

long de la scolarité

 Des manuels ou activités numériques pour 

alléger le cartable



INFOS PRATIQUES

 Pré-rentrée des élèves le Jeudi 1er Septembre à 

8h. 

- Accueil des parents et élèves autour d’un café 

(offert par l’APEL)

- Constitution des classes

- Montée dans les classes des élèves avec leur 

professeur principal

- Réunion de présentation des équipes 

pédagogiques et de vie scolaire par classe pour les 

parents

- Récupération des fournitures scolaires et 

manuels à la fin de la matinée



QUESTIONS


