
BIENVENUE 
AU COLLEGE 
F. TRISTAN

RENTREE 2021



LE COLLEGE 
 480 Elèves attendu.e.s

 35 Enseignant.es

 1 Principale, Mme WASMER et 1 Principal-adjoint, M. NIEL

 2 Conseillers Principaux d’éducation, M. GUERET et ????

 1 Infirmière à mi-temps, Mme MOHAMEDI

 1 Psychologue de l’éducation nationale, Mme PETREAU (une 

journée/semaine)

 1 Assistante du service social, Mme BOULEVARD ( 1j1/2 par semaine)

 1 Adgointe-gestionnaire, Mme PEREIRA

 3 secrétaires ( de direction, de scolarité et d’intendance



Nombre de divisions:

21 classes
 6 classes de Sixième dont une bi-langue 

anglais-allemand

6 classes de Cinquième

5  classes de  Quatrième

4 classes de Troisième



En classe de 5ème 
❑ Une 2ème langue: ESPAGNOL  OU  ALLEMAND 

❑ Une option proposée : LATIN (1h00)

Pour tous les niveaux
2 Assistant.es pédagogiques

Devoirs faits sur inscription

Des actions citoyennes au sein des 
instances (CEC, CESC, 2S2C)



Des dispositifs pédagogiques 
innovants REP: RESEAU D’EXCELLENCE PEDAGOGIQUE

Un nouveau cadre: LE REP
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Le cadre
 Un cycle 3 : CM1- CM2- 6ème

 Une instance: le Conseil Ecole- Collège

 De nouvelles manières d’enseigner(projets 

interdisciplinaires, artistiques,travail en 

équipe….. )

 Des équipes stabilisées

 Des moyens supplémentaires pour 

permettre la réussite  de nos élèves. 

 Des liens Collège - Famille











Sixième

 L’Accompagnement Personnalisé construit en 

équipe.

 Donner du sens aux apprentissages

 Classes bi - langue: anglais- allemand

 L’accompagnement des élèves fragiles par les 

assistant.es pédagogiques en classe ou en dehors de 

la classe. 



Accompagnement 
éducatif 

et 
Activités autres



Accompagnement Educatif
 3 volets:

Orientation « Coup de pouce avenir »

📙 Devoirs faits

🎬 Activités culturelles: Théâtre, LCE anglais,
espagnol, Atelier Robot, Atelier Maths-excel.

🚴 Activités sportives: VTT en 4°

☑︎ Gratuit

☑︎ Encadré par les personnels du collège

☑︎ Inscription annuelle ou par période 



Association

Sportive
❑ Des sports proposés par les 

enseignant.es d’EPS

Basket

Hand-Ball

Athlétisme

❑ Les mercredis après-midi

❑ Lors des pauses méridiennes 

❑ Après la classe

❑ 20 euros pour l’année scolaire



Aborder
la 6ème 



Ce qui change en 6ème 
 8 ou 9 professeur.es au lieu d’un.e

 Un.e Conseillèr.e Principal.e d’Education, 

interlocuteur/trice et médiateur/trice (CPE): 

 Le CDI: un lieu convivial pour travailler, lire, se 

cultiver…

 Des salles différentes pour chaque cours et des 

déplacements fréquents.

 Des casiers pour les Demi-Pensionnaires où 

ranger ses affaires scolaires et un cartable à 

organiser selon l’emploi du temps de la 

journée.



 Le collège est ouvert le mercredi matin mais 

il est fermé le samedi.

 Davantage de travail à la maison, après 

chaque journée d’école: il faut revoir et 

apprendre les leçons et faire les devoirs.

 Passage du tutoiement au vouvoiement

 pour tout le personnel



Le rôle des parents
6e oui mais pas grands pour autant!

Beaucoup de changement donc il faut les aider à :

✪ Gérer leur travail personnel: 

Agenda papier et cahier de texte numérique

✪ Gérer les outils proposés:

Le carnet de liaison: l’outil de liaison avec l’établissement 

Le cartable à faire avec eux

✪ Comprendre  leurs résultats scolaires : signature des évaluations, 

remise des bulletins au 1er et 2e trimestre. 

✪ Devenir autonome: EDT (en faire un double sur le frigo), 

➤ Importance du dialogue avec les enfants. 

Ne pas hésiter à demander un rendez-vous avec les professeurs. 



Journée type d’un élève de 6ème 

au collège

🕒 Les horaires: 

Le matin: 08h25 / 12h35

L’après-midi: 13h50 / 15h50 ou 17h10

Récréation: 10h25 et 15h50. 

➤ Les élèves quittant à 15h50 ne vont pas en récréation et 
sortent du collège.

➤ Le collège est ouvert de 8h15 à 18h00: après 16h00,il 
est proposé aux élèves des ateliers culturels, sportifs et 
d’aide aux devoirs: « Devoirs faits ». 

➤ Les élèves demi-pensionnaires ont la possibilité de 
participer aux différents ateliers du midi……



Les enseignements
 4h30 de français par semaine 

 3h00 d’histoire-géographie par semaine

 4h00 d’anglais par semaine

 4h30 de mathématiques par semaine

 1h30 par semaine de technologie

 1h00 par semaine de Physique-Chimie

 1h00 par semaine + 1h00 tous les quinze jours de 
SVT

 4h00 d’ EPS

 1h00 de musique

 1h00 d’arts plastiques



Attitude des élèves 

Comme à l’école: 

 Respect du règlement intérieur 

et des règles de vie de classe 

 Respect des camarades et des 

adultes

Respect du matériel et des 

équipements 



Règlement intérieur

du collège

 Assiduité et ponctualité sont de rigueur (bien 
regarder et vérifier son emploi du temps qui sera 
définitif fin septembre 2021).

 Comportement de l’élève qui doit répondre aux 
exigences et règles des enseignant.es et du 
règlement intérieur (cf: règlement intérieur du 
collège qui sera remis aux élèves).

 EPS: ne jamais se déplacer sans le/la professeur.e

 CDI: se ranger à l’emplacement « permanence » et 
attendre l’appel du surveillant, ne partir qu’avec la
professeure documentaliste. 

Respecter les règles du CDI.

 Permanence: se ranger devant la porte située dans 
le hall.



LES FAMILLES, 

des partenaires essentiels. 

 Vous êtes systématiquement mis au courant en cas 

d’absence d’un élève en classe (appels, sms).

 Vous êtes régulièrement convié à venir rencontrer 

les enseignant.es pour suivre la scolarité de votre 

enfant. 

 Le personnel du collège est disponible et vous 

pouvez nous rencontrer sur simple demande de 

rendez-vous. 

 Toute prise en charge particulière (PAI, PPS,PPRE) 

est organisée au sein de l’établissement par toute 

la communauté éducative.  



A très bientôt 


