




Ordre du jour 
de la plénière 

Présentation 
générale

Les régimes de 
sorties

La demi pension

les bourses du 
collège

Organisation du 
séjour d'intégration



Présentation du collège rénové

Cycle 1

Apprentissages 
premiers

École maternelle

Cycle 2
Apprentissages 
fondamentaux

CP  - CE1  -
CE2

Cycle 3
Consolidation
CM1  - CM2  -

6e

Cycle 4
Approfondisse

ments
5e - 4e - 3e

école Collège

Le réseau d’éducation prioritaire

Cohérence et allongement des cycles d’apprentissages



Une organisation de l’année en
semestre

1

Une compétence 
se construit dans 
le temps

2

Permettre aux 
élèves de 
construire leurs 
compétences à 
leur rythme.

3

Renforcer les 
liens 
indispensables 
avec les parents



Date Objets organisation
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03/09/2018 rentrée des élèves de 6ème Prise en charge un jour avant les autres niveaux, pour 
une rentrée en douceur et personnalisée

11/09/2018 Rencontre des parents Presentation de l'année de 6ème, des attendus et de 
ses projets

du 19 au 21 septembre séjour d'intégration des 6èmes constuire une identitée commune

24/09/2018 Réunion d'info sur les instances du 
collège

favoriser l'implication active des parents dans la vie du 
collège

26/09/2018 Journée du sport scolaire Promouvoir la pratique des activités physiques pour 
tous

semaine du 01 au 05 
octobre Conseils d'équipe des enseignants Faire un point sur la rentrée des élèves 

09/10/2018 Rencontre parents/profs rencontrer les parents et donner un relevé 
intermediaire de compétences

19/10/2018 ELECTION AU CA

19/10/2018 CROSS du collège favoriser la liaison primaire/ collège dans un evement 
festif

semaine du 26 au 30 
novembre semaine EPI n°1 Semaine des enseignements pratiques 

interdisciplinaires

21/12/2018 Boum du collège Organisation par les 3èmes 
du lundi 21 janvier au 

Vendredi 25 Semaine de remédiation Revenir sur des points du programme et le travail des 
fondammentaux

Du Lundi 24 janvier au 04 
Février Conseils de classe du premier semestre Bilan du semestre sur les acquis et axes de progrès à 

suivre
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semaine du 04 au 08 
février

semaine EPI n°2 Semaine des enseignements pratiques 
interdisciplinaires

05/02/2019 Rencontre parents profs
Rencontre de tous les enseignants pour un 
bilan intermediaire et remise en main propre 
avec le PP des bulletins de semestre

22/03/2019 Journée porte ouverte Mettre en valeur et presenter par les élèves les 
nombreux projets du collège

semaine du 25 au 29 
mars Conseils d'équipe des enseignants Bilan de mi semestre 

semaine du 01 au 05 
avril Remise des bulletins intermédiaires 

Rencontre possible des enseignants si besoin 
par rendez vous dans le carnet de liaison

semaine du 13  au 17 
mai

semaine EPI n°3 Semaine des enseignements pratiques 
interdisciplinaires

Jeudi 13  et jeudi 20  
juin

Conseils de classe du second 
semestre Bilan du semestre et de l'année 

du mardi 21 juin au 
Mardi 26 juin Semaine de remédiation

Revenir sur des points du programme et le 
travail des fondammentaux



Consultation sur 
internet : 
(absences, 

cahier de textes
de la classe, …)

par M. Poupinet 
(principal)



Mode d’emploi :

1- Se connecter 
sur le site 

Educ de 
Normandie 

avec les codes 
donnés par le 
college



Mode d’emploi :

2- Une fois sur le site 
cliquer sur 

“se connecter”



Mode d’emploi :

3- Eleve ou parent de 
l’enseignement public



Mode d’emploi :

4- identifiez
vous avec le 
code fourni par 
le collège



Mode d’emploi :

6- une fois identifié
avec le nouveau 
code vous accedez
sur le l’espace
numerique de 
travail du college 
(l’ENT)



Mode d’emploi :

7- Cliquez sur 
service externe ou
directement sur 
l’icone pronote
pour acceder au 
site



Mode d’emploi :

8- Vous accedez
alors au cahier 
de texte ainsi
qu’aux derniers
résultats de 
votre enfant.



Information 
sur les 

cartes de 
sortie par 

Mr Meilhac
(CPE)



CARTE ROUGE

CARTE BLEUE

2 Couleurs pour la demi pension



1. CARTE ROUGE :

L’élève est tenu de rester au collège 
de 8h30 à 17h, 

quel que soit son emploi du temps.





2. CARTE BLEUE :

● Elève dont les heures d’entrées et de sorties
correspondent à son emploi du temps
habituel.

● Il n’est pas autorisé à avancer son départ
ou retarder son arrivée en cas d’absence d’un
professeur.





Avec une carte rouge ou bleue, un élève pourra 
exceptionnellement sortir plus tôt de l’établissement 

si le responsable légal vient le chercher et 
signe le registre des sorties en vie 

scolaire. 
Ou

avec une autorisation écrite du 
responsable légal.



• RAPPELS : 
• ●Un élève qui arrive en bus est
tenu d’entrer immédiatement dans
l’établissement.
• ● En sortant du collège à 17h, la 
montée dans les bus est immédiate.



1 COULEUR POUR LES EXTERNES

CARTE VERTE

● EXTERNE NON LIBRE :L’élève est présent dans le
collège de la 1ère à la dernière heure par demi-
journée de son emploi du temps habituel.

● EXTERNE LIBRE : il peut retarder son entrée ou
avancer sa sortie librement lors de l’absence d’un
professeur en début ou fin de demi-journée.



2. CARNETS DE LIAISON

3. CARTES DE CANTINE

4. LES CLUBS DU MIDI

5. DEVOIRS FAITS



Informations
sur la demi-

pension
par Mme
Lelièvre

(Gestionnaire)



Service de Restauration 
et  d’Hébergement

• Règlement inséré dans le carnet de liaison

• Confection des repas au sein du collège 

• Les régimes de demi-pension :

• Demi-pensionnaire 4 jours = DP4 (Lundi, mardi, jeudi, 
vendredi)

• Demi-pensionnaire 5 jours = DP5 (Lundi, mardi, 
mercredi, jeudi, vendredi)

• Externe = 1 repas hebdomadaire

• Changement de régime : possible uniquement en fin de 
trimestre (pour le trimestre suivant) sur demande écrite 
de la famille 



S.R.H. tarifs 2018 pour les forfaits

DEMI – PENSION-
NAIRE (2018)

TARIF ANNUEL 
2018

Prix 
journalier

JANV. – MARS 
2018

AVRIL – JUILLET 
2018 SEPT –DEC 2018

FORFAIT 5 JOURS 
soit 50 repas 56 repas 70 repas

176 repas au total

FORFAIT 5 JOURS 394,76 € 2,24 € 112,15 € 125,60 € 157,01 € 

FORFAIT 4 JOURS 
soit 40 repas 44 repas 56 repas

140 repas au total

FORFAIT 4 JOURS 335,29 € 2,39 € 95,80 € 105,38 € 134,11 € 



S.R.H. – Rentrée 2018
TARIF REPAS ELEVE A l'unité

2,87 € 



Accès au S.R.H.

• Planning de passage par classe qui change 
tous les jours

• Tous les élèves (demi-pensionnaires et 
externes) inscrits ont une carte qu’ils doivent 
conserver durant les 4 ans de collège et 
présenter devant la borne le jour de leur 
passage pour obtenir un plateau.

• Première carte gratuite, en cas de perte ou 
dégradation la rendant inutilisable la seconde 
payante (4 €).



Modalités de paiement

Pour les élèves au forfait : la facturation 
est établie par le collège et transmise aux 
élèves (pas d’envoi postal) :

• 1er trimestre => avant les congés de 
Toussaint
• 2ème trimestre => Fin janvier début 

février
• 3ème trimestre => mi-avril



Modalités de paiement

v Echéancier possible : prendre contact 
avec le service de l’intendance (Mme 
LELIEVRE 02 33 46 65 33)

v Pour les élèves externes : créditer sa 
carte au bureau de l’intendance de 
préférence 1 fois/mois

v Aides financières : bourses, fonds 
sociaux cantine et collégien (sur 
dossier et demande de la famille)



Information 
sur les 

bourses de 
college



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



Mme Clauzier

Infirmière du 
college (IDE)



Calendrier de présence

Tous les jours sauf le mardi de 8h30 à 17h00



Mme Dupuis

Assistante
sociale en
faveur des 
élèves (AS)



Calendrier de présence

Le lundi matin de 8h30 à 12h00
Le mercredi matin de 8h30 à 12h30



Mme Morin

Coordinatrice
REP du collège



Calendrier de présence

Un mercredi sur deux de 9h00 à 12h00 
Le jeudi et le vendredi de 9h00 à 17h00



Mme Quéré

Psychologue
de l’education

nationale
(Psy/edo)



Calendrier de présence

Lundi de 9h30 à 17h00

Sur rendez vous au secrétariat du collège



M Blier

Association 
sportive du 

collège



Clemmie Animatrice



Temps du midi au collège

Jeux de société et lien avec 
les compétences

Espace jeune

Promeneur du net

Clemmie Animatrice



Les professeurs
principaux (PP) des 

classes de 6ème

Mme Greard
PP des 6èmes Oslo

M Blier
PP des 6èmes Rio

M Vivier
PP des 6èmes Kyoto



Séjour d’intégration des 6èmes 
19 au 21 septembre 2018  à Pirou



Séjour d’intégration Pirou

Par une experience de vie commune Apprendre
à mieux se respecter 
à mieux se connaître

Objectifs pédagogiques



Séjour d’intégration Pirou

Aucune participation financière des familles



Séjour d’intégration Pirou

Accueil des élèves au camping de Pirou : 
le mercredi 19 entre 16h00 et 17h30 (Installation des élèves et 
repas fournis par les familles)

Activités prévues :  jeudi et vendredi
(2 ateliers le matin et 2 ateliers l’après midi  en rotation)

Accueil des familles pour le retour des élèves :
le vendredi de 16h00 à 17h00



Séjour d’intégration Pirou

PROGRAMME ET ORGANISATION DU SEJOUR 



Accueil des 
parents 

par classe

Mme 
Greard 
salle 05

M Vivier 
salle 02

M Blier 
salle 03


