


Depuis la réforme du 

collège de 2015



Les nouveaux cycles

Cycle 2

Apprentissages 
fondamentaux

CP  - CE1  - CE2

Cycle 4

Approfondissements

5e - 4e - 3e

Cycle 3

Consolidation

CM1  - CM2  - 6e

Cycle 1

Apprentissages 
premiers

École maternelle

école collège



Les spécificités du cycle de consolidation 

CM1 / CM2 / 6ème

Une double responsabilité du niveau 6ème:

Consolider les apprentissages fondamentaux qui 

ont été engagés au cycle 2 

ET

Permettre une meilleure transition entre l’école 

primaire et le collège en assurant une continuité 

et une progressivité entre les trois années du 

cycle.



Depuis la réforme

LV2 obligatoire en 5ème

 Introduction de la physique en 6ème

Enseignement  Moral et Civique

Aide personnalisée (= A.P) en maths, français 



Choix pédagogiques 

pour l’entrée en 6ème

en 2019



Allemand

 Possibilité de 

démarrer l’Allemand 

en 6è

 Pas de débutant en 5è

(si votre enfant ne prend pas l’allemand en 
langue 2 en 6è il prendra donc 
obligatoirement l’espagnol en 5è) 



Français

4,5h de cours

+ 0,5h A.P (groupes revus 

régulièrement par l’enseignant)  

+ 1h en sept-oct et d’avril à juin de 

Méthode et Outils pour  Apprendre (pour 

tous les élèves) = M.O.A



Latin

 Module de découverte 

des cultures antiques

quelques séances au 2ème

trimestre 



L'Initiation à la Recherche Documentaire 

• L'Education aux Médias et à l'Information (EMI) = une 

composante de la Réforme du collège 

• Donner aux élèves des outils intellectuels pour maîtriser 

l'information et devenir autonomes

• 10 séances en demi-classe de novembre à mars avec un 

professeur documentaliste : le portail documentaire e-
sidoc (catalogue du CDI), encyclopédies et dictionnaires 
en ligne, Web et son organisation, moteurs de recherche

• Utiliser ne veut pas dire maîtriser et nos jeunes doivent 

apprendre à être critiques vis à vis de l'information avant 

de se l'approprier et de la transformer en connaissances 

fiables.



Mathématiques

4h de cours

+ 0,5h AP (groupes revus 

régulièrement par l’enseignant)

+ 1h Méthode et outils pour 

Apprendre = M.O.A en sept-oct 

et d’avril à juin (pour tous les 

élèves)



Sciences

4h de cours

dont

2h Professeur de technologie

2h Professeur de SVT/physique



La pastorale

• Tous les enfants y participent en 6è.

• 1 heure par semaine le mardi matin

• En septembre : lancement de l’année 

avec la découverte la vie de Saint Jean 

Baptiste de La Salle

• Par petits groupes à partir d’octobre

• Des temps forts ensemble avec 

l’intervention de témoins, ateliers (ex: 

GOSPEL) 

• Sortie en fin d’année 



Les vœux possibles

à la rentrée

• LV2 Allemand  

• projets eco-citoyens

• projet Burdigala

• projet anglais 

• projet théâtre 



Les classes éco-

citoyenneté

• Projets annuels liés à l’éducation à 
l’environnement et au développement durable.

• Plusieurs actions menées au cours de l’année
scolaire dans l’établissement et à l’extérieur

• Séjour dans le Parc ornithologique du Teich
avec activités pédagogiques en octobre 2019 
OU dans la Vallée d’Aspe en avril 2020

(coût : 300 Euros)



Classe à projet anglais

• Voyage en mai dans le Quercy en 

immersion dans des familles 

britanniques

• Pas d’heures d’anglais en plus par 

rapport aux autres classes

• Objectifs : immersion linguistique et 

culturelle / accueil chaleureux / désir de 

transmettre par des activités culinaires, 

visites, courses au marché… / proximité

• Séjour : 450 Euros  



La classe à projet théâtre

• Initiation hebdomadaire d’1h30 à la 

pratique théâtrale par groupe de 15 

élèves

• Sorties au théâtre dans l’année

• Le coût de cette activité sera de 120 

Euros pour l’année (financement d’une 

professionnelle du théâtre, des 

costumes et décors)



Classe allemand



Projet Burdigala

• Pour construire 

« son histoire » de 

Burdigala et sa région 

pendant l’antiquité

• Suivre l’actualité des 

découvertes 

scientifiques et 

archéologiques

• Réalisation d’un livret 

numérique

• 4 sorties dans l’année: 

sites et musées



L’Association sportive

• Le mercredi après-

midi ou 2 midis dans 

la semaine selon les 

activités

• Inscriptions les 2 

premiers mercredis 

de septembre

• Cours dispensés par 

les enseignants 

d’E.P.S

• Des rencontres avec 

d’autres 

établissements 

• Surf

• Basket

• G.R.S

• Athlétisme 

• Badminton

• Natation 



Les ateliers entre 12h et 14h 

ou après les cours

Le Club Lecture

• se réunit tous les 15 jours un midi

• Visite d’un salon du livre et rencontre 

avec un auteur (l’Escale ou Lire en 
poche)

• Ecriture de critiques lues et enregistrées 

avec le studio video mobile (StudioLab)

• Critiques visibles sur le portail Esidoc du 

collège 

(inscriptions à la rentrée)

Reportages, infos, interviews, débats, chroniques, enquêtes, … tout cela se retrouvera en podcast sur notre site Adoradio http://adoradiobordeaux.wixsite.com/adoradio

http://adoradiobordeaux.wixsite.com/adoradio


Les ateliers entre 12h et 14h 

ou après les cours

Le club échecs

• Le lundi midi pour les débutants

• Le mardi midi pour les confirmés

• Participation au Championnat de 

Gironde

• Cours dispensés par un professeur 

diplômé

• 120 Euros l’année 

Reportages, infos, interviews, débats, chroniques, enquêtes, … tout cela se retrouvera en podcast sur notre site Adoradio http://adoradiobordeaux.wixsite.com/adoradio

http://adoradiobordeaux.wixsite.com/adoradio


Informations 

pratiques pour 

la rentrée



Le jour de la rentrée

• Les enfants 

passeront la matinée 

avec leur professeur 

principal.

• Ne porter que 

agenda, trousse et 

feuilles

• Le règlement intérieur du 

collège sera lu et 

commenté avec les 

enfants ; il devra être relu 

à la maison et signé par 

les parents et les enfants.

• Soyez particulièrement 

attentifs aux rubriques 

concernant les sorties de 

l’établissement.



L’emploi du temps

• Il sera distribué aux enfants le jour de la rentrée. Les cours peuvent
aller jusqu’à 17h35 et l’emploi du temps est susceptible d’être
modifié toute l’année scolaire.

• Concernant les heures de sortie : une feuille d’autorisation de sortie
vous sera remise sur laquelle vous noterez si vous autorisez ou non
votre enfant à sortir de l’établissement. Si vous ne l’autorisez pas à
sortir, une étude gratuite est assurée jusqu’à 17h35.

• Une étude payante est possible au-delà (groupe de 5 élèves maximum
dispensée par L’ETUDE ALPHA).



La location de manuels

• En classe, votre  enfant disposera d’un jeu de 
livres fourni par l’éducation nationale.

• Votre enfant aura également un jeu de livres qui 
restera à la maison. Il s’agit d’un système de 
« location ».

• Le coût annuel de cette location sera de 50 
euros(inclus dans les frais de scolarité).

La location de manuels



• Vous recevrez un code afin de vous connecter à ce 
service. Votre enfant aura également un code, différent 
du vôtre.

• Il vous permettra d’accéder:

- aux notes de votre enfant

- à son emploi du temps

- à ses retards, absences, passages à l’infirmerie…

- à une messagerie où les acteurs de l’établissement
peuvent vous mettre des messages

- à des informations sur l’actualité de l’établissement,
inscription aux différents clubs…

• Il est donc indispensable de consulter ce site très 
régulièrement.      

ECOLE DIRECTE
www.ecoledirecte.com



En cas d’absence ou de retard: 

1. Prévenez obligatoirement le BVS par 

téléphone ou mail et justifiez l’absence sur 

Ecole Directe

2. Il est nécessaire de prendre contact               

directement avec le binôme de votre enfant 

pour rattraper le travail, sans passer par le 

BVS. 



Dernières formalités à accomplir

d’ici la rentrée

• Nous renvoyer le courrier concernant les vœux pour 

les projets (courrier qui vous sera envoyé après les 

vacances de printemps)

• Fournir les bulletins des 2nd et 3ème trimestres 

(pour les primaires hors Saint-Genès)

• Fournir le brevet de natation de 50m

• Consulter les documents de rentrée envoyés mi-

juillet sur votre messagerie personnelle 

(fournitures, activités…)



Informations diverses

• ½ journée d’intégration 6ème / 3ème avec jeu 

de piste pour découvrir le collège le 

lendemain de la rentrée des classes

• Possibilité d’un tutorat 6ème/3ème



Les horaires du collège
Matin Après-midi

8h15-9h15 13h45-14h35

9h20-10h10 14h40-15h30
Récréation Récréation

10h30- 11h20 15h50-16h40

11h25-12h15 16h45-17h35

Ces horaires s’entendent les lundi, mardi, jeudi, 
vendredi.

Le midi, sortie au plus tôt à 11h20 pour les externes 
(tout comme le mercredi midi).

L’après-midi, sortie au plus tôt à 15h30.

Pas de restauration le mercredi, mais la cafétéria 
fonctionne (notamment si votre enfant participe à 
l’Association sportive).



Une date à retenir

• Jeudi 27 juin à 17h30 pour les élèves hors 

Saint-Genès:

Visite de l’établissement 

• Pour les CM2 de Saint-Genès : cette visite 

sera faite courant juin par classe 

avec les maîtresses


