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Réunion information pour 
les parents 
des élèves de 4ème

Clés pour accompagner votre enfant

Collège Le Fairage Rentrée 2018



PRESENTATION 
DES 

PERSONNES



Le principal

Mr Poupinet

Les professeurs 
principaux

Mme 
Vaulogé

Mme Bonnet

Mr Baudet

La psychologue 
de l’éducation 

nationale

Mme Queré



BOURSE DE 
COLLÈGE



Bourse de collège

Notre objectif
Que 100% des familles qui peuvent 

y avoir droit en bénéficie

La bourse des collèges est une aide financière accordée aux parents 
possédant des revenus modestes afin de prendre en charge une partie 
des frais scolaires (cantine, internat…).

Pour en bénéficier, des plafonds de ressources doivent être respectés 
selon la composition de la famille.



Bourse de collège

La demande de bourse de collège en ligne est généralisée à tous les collèges 
publics de toutes les académies. Pour cela, les parents ou responsables d'élèves 
doivent se connecter au portail Scolarité-Services du 3 septembre 2018 au 18 
octobre 2018.



Bourse de collège

En tant que parent d'élèves, vous pourrez ainsi :

• faire une demande pour un ou plusieurs enfants scolarisés dans le même collège 
public

• récupérer directement vos données fiscales nécessaires à l'instruction de la demande 
sans joindre de pièces justificatives

• connaître une estimation de la bourse à la fin de la saisie.





Accueil 
individuel 

au 

collège

Tous les matins de 
10h00 à 12H00 et sur 

rendez vous sur les 
autres temps

02 33 46 63 11



ORGANISATION 
DE L’ANNÉE 

EN SEMESTRE



Une compétence se construit dans le temps

Permettre aux élèves de construire leurs 
compétences à leur rythme.

Renforcer les liens indispensables avec les 
parents



CONSEIL 
DE CLASSE

CONSEIL 
DE CLASSE

Visite de lycées de 
Coutances

Rencontre 
parents 

professeurs

Semaine de 
remédiation

Semaine de 
remédiation

Calendrier des 4èmes au collège Le Fairage

PREMIER SEMESTRE SECOND SEMESTRE

Rencontre 
parents 

professeurs

EPI EPI 

Stages 4DDF

EPI 

Conseils 
d’équipe de mi 

semestre

Conseils 
d’équipe de mi 

semestre



EXIGENCE DU 
TRAVAIL EN 

4ÈME





La 4e, un passage difficile ?

La classe de 4e peut, pour certains élèves, sembler plus difficile. Plus de 
travail à fournir, des professeurs plus exigeants… l

a 4e correspond aussi à un âge où les élèves changent : ils passent de 
l’enfance à l’adolescence et à ses préoccupations…



Ce que les enseignants 
veulent vraiment des 
élèves en 4e. 

Plus de réflexion et moins de par cœur : 

voilà par exemple le détails des changements auxquels vous êtes confrontés 
en maths, en histoire-géographie et en français.



En 
mathématiques

Les élèves ne doivent pas se 
contenter d'obtenir le bon 
résultat, on attend d'eux, qu'ils 
soient capables d'expliquer leur 
raisonnement



En HG EMC

A partir de la 4e, on ne se 
contente plus de raconter 
l'Histoire, on raisonne à partir 
de concepts.

“On n'attend pas des élèves 
qu'ils récitent le cours mais 
qu'ils sachent argumenter et 
rédiger”,



En Français

En 4e, c'est le moment où on aborde 
véritablement la littérature. Avant, on a 
recours à la littérature jeunesse... 



Pour réussir aux collège, il faut avant tout une 
bonne stratégie d’apprentissage en organisant 
très méthodiquement sa façon d’apprendre. 

Apprendre signifie 
« comprendre en faisant sien ». 



La première règle à mettre en place, c’est 

le travail régulier.

Notre cerveau fonctionne par schémas d’habitude.  
Il faut construire une habitude d’apprendre en 

mettant en place un 

planning de travail
.





L'ORIENTATION







3e "prépa-pro"

Il s'agit de proposer, à 
des élèves volontaires 
prêts à se remobiliser 
autour d'un projet de 
formation, 

=> un accompagnement 
dans la construction de 
leur projet personnel. 



Admission des 
élèves

La proposition de 
passage en troisième 
« prépa-pro » est 
examinée par des 
commissions 
départementales qui 
informent l’EPLE et les 
représentants légaux des 
suites accordées à la 
demande.

En lycée (Thomas 
pesquet et Curie/Corot…)





Réponses aux questions :

Salle 05 : 4ème MALALA avec M.BAUDET

Salle 04 : 4ème MENCHU avec MME BONNET

Salle 02 : 4ème RAONI avec MME VAULOGE


