
Bienvenue au Collège Paul 
Landowski

Accueil des parents d’élèves du CM2 – 12 mars 2016



Effectif global prévisionnel
 A la rentrée 2016, le collège accueillera environ 612 

élèves de la 6° à la 3°

 169 élèves de 6°  6 classes
 156 élèves de 5°  6 classes
 144 élèves de 4°  5 classes
 132 élèves de 3°  5 classes

 Une classe d’ULIS 11 élèves



L’organisation du collège
 5 pôles majeurs liés entre eux :

 Le pôle administratif : la direction, le secrétariat de 
direction, l’intendance ;

 Le pôle pédagogique : les enseignants ;
 Le pôle Vie Scolaire : la CPE et les assistants 

d’éducations ;
 Le pôle médico-social-orientation : infirmière, 

médecin scolaire, assistante sociale et conseillère 
d’orientation psychologue ; 

 Le pôle technique : les agents d’accueil, de restauration 
et d’entretien.



L’année de la 6°



Ce qui change

 Un professeur par discipline,
 Un professeur principal : l’interlocuteur privilégié,
 L’emploi-du-temps : des séquences de 55min,
 Des salles spécifiques et des déplacements,
 Un service de Vie Scolaire,
 Des outils numériques : le site du collège et l’ENT 

(enc92)



Accueil à la rentrée
 Accueil des élèves par la direction, le jeudi 1er 

septembre 2016,
 Une demi-journée avec le professeur principal,
 La première demi-journée est uniquement consacrée à 

l’accueil des 6° avec accueil à la demi-pension pour les 
demi-pensionnaires.



Une journée type au collège
7h45 : ouverture du collège

7h55 : mise en rang dans la cour

 Cours de la matinée : de 8h à 
12h10 (M1, M2, M3 et M4)

 Cours de l’après-midi : de 13h30 
à 17h40 (S1, S2, S3 et S4)

Chaque cours dure 55min

 Récréations :

Matin : 9h55 – 10h10
Après-midi : 15h25 – 15h45

 Demi-pension : 12h10 – 13h30

 Les élèves doivent présenter  au 
surveillant leur carnet de correspondance 
à l’entrée de l’établissement.

 A la première sonnerie du matin, après 
chaque récréation et après le service de 
demi-pension, les élèves se rangent dans 
la cour. Les professeurs viennent 
chercher les élèves dans la cour.

 Entre 2 cours (sans récréation) les élèves 
se déplacent calmement dans le collège 
pour se rendre dans la prochaine salle où 
ils ont cours.

 A la fin de leur journée, les élèves 
présentent leur carnet de correspondance 
aux surveillants pour sortir.



La réforme du collège en classe de 6°
 De nouveaux programmes sont mis en place dans 

toutes les disciplines (consultables sur Eduscol)

 Une partie des enseignements se fera au travers :
 De l’aide personnalisée : 3h en 6° puis 1 à 2h dans les 

autres niveaux.
 Des enseignements pratiques interdisciplinaires : 2h en 

5°, 4° et 3°.



Un exemple d’emploi-du-temps



La section sportive basket

 Horaires aménagés,
 Deux entrainements d’1h30 

par semaine,
 Participation aux 

compétitions UNSS.



Après la 6°
 En 5ème :
LV2Anglais pour les germanistes
LV2 Espagnol
LV2 Allemand
Latin (facultatif)
Classe sportive

En 4ème  et 3ème :
LV2Anglais pour les germanistes
LV2 Espagnol
LV2 Allemand
Latin (facultatif)
Classe sportive
Option audiovisuelle (facultative)
Option théâtre

Toute option commencée vaut 
inscription définitive dans tout 
le cursus « collège ».



Les rencontres parents professeurs
 Accueil par le professeur principal des élèves le 1er jour de 

rentrée,
 Présentation de l’ensemble de l’équipe pédagogique aux 

parents en septembre,
 Réunions parents professeurs individuelles dans l’année.

Tout au long de l’année les professeurs, la CPE et l’équipe de 
direction sont à votre disposition pour toute demande de 
rendez-vous.



Les résultats en 2015

 Diplôme National du Brevet : 
96,15% de réussite

 Taux de passage en 2nde générale et technologique : 
89%



La Vie Scolaire 
Présentation du service
 La Conseillère Principale d’Education : 

 Contrôle l’assiduité et la ponctualité des élèves, 
 Assure la sécurité,
 Coordonne les activités des élèves en dehors des heures de cours,
 Fonction importante d’écoute et de dialogue avec les élèves et avec les familles.
 Travaille en forte cohésion avec l’équipe de direction et l’équipe pédagogique.

 Les assistants d’éducation :
Sous la responsabilité du CPE, ils l’assistent dans toutes ses missions et assurent : 

 l’encadrement d’activités éducatives et la surveillance des élèves (entrées et sorties de 
l’établissement, récréations, réfectoire, études et permanence),

 le suivi des absences et retards, 
 l’aide aux devoirs, le soutien scolaire,
 l’écoute et le dialogue avec les élèves.



 Le carnet de correspondance :
 Il fait le lien entre le collège et la famille. 
 L’élève doit toujours l’avoir dans son cartable, doit le 

présenter à l’entrée au collège et pour toutes sorties 
avant 17h.

 Il doit aussi le présenter à tout adulte le lui demandant.

 La carte de cantine
 Obligatoire pour passer à la demi-pension.

La Vie Scolaire 
Les outils indispensables



 Prévenir dès que possible le collège par téléphone (même en cas 
d’absence prolongée, ex. maladie...)

 Penser à remplir un billet rose (dans le carnet de correspondance) à 
son retour afin de justifier par écrit son absence. 

 Bien rappeler à son enfant de passer à la vie scolaire pour déposer 
son coupon d’absence. Plusieurs courriers sont souvent dus au fait que 
les élèves ne viennent pas déposer le billet rose.

La Vie Scolaire 
Que faire en cas d’absence?



 Les élèves demi-pensionnaires peuvent avoir accès à 
un casier.

 Demande à faire à la CPE.
 Les élèves doivent se munir d’un cadenas de bonne 

qualité.

La Vie Scolaire 
Les casiers



La vie du collège :
L’association sportive

 Durant la demi-pension et le mercredi après-midi,
 Elèves volontaires, encadrés par les professeurs d’EPS du 

collège.

 Sports proposés cette année :
 Basket Ball
 Badminton,
 Danse,
 Tennis de Table,
 Hand Ball.



La vie du collège :
Le Foyer Socio Educatif (FSE)
 Une association au sein du collège qui propose des 

activités encadrées par des adultes(enseignants, 
personnel vie scolaire, parents d’élèves). Pour 
participer à ces activités, il faut adhérer à l’association 
et verser une cotisation en début d’année.

 Foyer durant la demi-pension : parents d’élèves.



La vie du collège :
Les manifestations sportives et concours
 Cross départemental UNSS,
 Concours Castor et Kangourou en Mathématiques,
 Défi’mots
 Course contre la faim



La vie du collège :
Les voyages
 Séjour en Angleterre,
 Séjour en Allemagne,
 Séjour en Espagne.



La vie du collège :
Le Conseil de la Vie Collégienne (CVC)

 Permet aux élèves de s’impliquer dans le collège,
 Deux élèves par niveau,
 Plusieurs projets vont être réalisés cette année :

 Collecte pour la Banque Alimentaire,
 Collecte de produits d’hygiène pour le Secours Populaire,
 Journée européenne,
 Fête de fin d’année…



La vie du collège :
Les représentants des parents d’élèves

 Elus au Conseil d’Administration,
 Délégués aux Conseils de classe.

 Quatre fédérations : 
 FCPE,
 PEEP,
 ICL,
 UNAAPE.



Merci pour votre attention.
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