ASSURER L'AVENIR DE VOS ENFANTS

LA MALLETTE
DES PARENTS
Tout ce que vous devez savoir

PRÉSENTATION DU
COLLÈGE
EN BREF

·Enseignements obligatoires
·Enseignements facultatifs
·Parcours éducatifs
·L'équipe du collège
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LES ENSEIGNEMENTS
OBLIGATOIRES

LES ENSEIGNEMENTS
COMPLÉMENTAIRES

Tous les élèves du collège ont 26 heures hebdomadaires
d'enseignements obligatoires, auxquels peuvent s'ajouter des
enseignements facultatifs.
Sur les 26 heures d’enseignements obligatoires, les
enseignements complémentaires (enseignements pratiques
interdisciplinaires (EPI) et accompagnement personnalisé)
représentent 3 heures en 6e (cycle 3) et 4 heures en 5e, 4e,
3e (cycle 4). La répartition entre les enseignements
complémentaires est fixée par le conseil d’administration de
l’établissement.

·l’accompagnement personnalisé qui permet d’approfondir
les connaissances et compétences de votre enfant ou de
prendre en charge ses difficultés ;
·les enseignements pratiques interdisciplinaires qui
permettent de construire et d’approfondir les connaissances
et les compétences en réalisant un projet concret qui croise
plusieurs disciplines.

LES
ENSEIGNEMENTS
FACULTATIFS

Au cycle 3 (6e)
une deuxième langue vivante (LV2) 3H (lettre de motivation, avis des enseignants du
premier degré pour être sélectionné)
·ESPAGNOL
·ALLEMAND

Au cycle 4 (5e)
Langues et cultures de l'Antiquité (LCA) latin

Au cycle 4 (4e)
·Euro anglais
·Langues et cultures de l'Antiquité (LCA) Grec

L’équipe du collège

1
L’ÉQUIPE DE DIRECTION
Elle est composée du chef d'établissement, la
principale Mme VINCENT FALQUET, secondée par
une principale adjointe Mme GOSNET et une
adjointe gestionnaire Mme RUELLE. Le chef
d'établissement et son adjointe organisent le
temps scolaire (élaboration des emplois du
temps des élèves et des professeurs) et
président les conseils de classe et le conseil
d’administration. Ils s’assurent également de la
sécurité de chacun. L’adjointe gestionnaire est en
charge de la gestion financière du collège,
notamment les demi-pensions et les dossiers de
bourse.

2
LE CONSEILLER
PRINCIPAL
D’ÉDUCATION (CPE)
MME COUTURIER
Il organise avec les assistants
d’éducation la vie au collège de votre
enfant. Il veille au respect des règles de
vie (règlement intérieur, suivi des
absences), participe aux conseils de
classe et forme les délégués.
Interlocuteur important, il facilite le
dialogue entre l’équipe éducative et
vous-même.
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LES PROFESSEURS
Une équipe de professeurs
encadrent votre enfant pour lui
enseigner les différentes
disciplines. Elle est coordonnée
par un professeur principal.

POUR VOUS ACCOMPAGNER
Le professeur
principal

Il a une responsabilité
particulière dans le suivi et
l’accompagnement de votre
enfant. Il assure le lien avec
l’ensemble des professeurs,
l’équipe de direction, les
personnels de vie scolaire, les
personnels médico-sociaux etc.
En collaboration avec le
psychologue de l’éducation
nationale, il informe et aide votre
enfant à élaborer son projet
d’orientation.

Le psychologue de
l’éducation
nationale
Me BALTASE

Il assure une permanence au
collège. Il vous accompagne,
vous et votre enfant, pour vous
informer et vous conseiller à
différentes étapes, notamment
lors des choix d’orientation.

Les personnels
sociaux et de santé
Mme MEUNIER
(infirmière) et Mme
MALRIC (assistante
sociale)

L’assistant de service social,
l’infirmier et le médecin de
l’éducation nationale sont
présents à certaines heures qui
vous sont communiquées en
début d’année. Vous, votre
enfant ou l’équipe éducative
pouvez les solliciter dans le
respect de la confidentialité.

ASTUCES MALLETTE
Communiquer avec le collège, mais comment ?
Des moyens simples
je peux utiliser:
le carnet de liasion ou le téléphone pour justifier les absences
la messagerie sur l'ENT ce qui permet d'avoir un contact direct avec un enseignant
ou la CPE

Pour avoir des informations
sur la scolarité de mon enfant : je contacte le professeur principal et je demande
un rendez-vous
sur des rendez-vous importants dans l'année : je consulte régulièrement le carnet
de liaison et la messagerie de l'ENT
avoir des conseils sur la gestion des devoirs ou l'utilisation des outils numériques :
je prends rendez-vous avec le professeur principal

En respectant le droit à la
déconnexion
Quand je reçois un message de l'enseignant de mon enfant, je ne suis pas obligé de
lire et d'y répondre immédiatement. De même, l'enseignant n'est pas obligé de
répondre dès que je lui envoie un message

Pour donner des informations
J'ai besoin de communiquer des informations importantes concernant mon enfant
(problème de santé, une séparation...) j'avertis le professeur principal et/ou l'infirmier
scolaire.

RÉUSSIR GRÂCE À
"DEVOIRS FAITS"
LE TRAVAIL PERSONNEL DES ÉLÈVES EST DÉCISIF POUR LA RÉUSSITE DE
LEUR SCOLARITÉ. LES CONDITIONS DE TRAVAIL À LA MAISON NE SONT PAS
TOUJOURS IDÉALES POUR VOTRE ENFANT. LE DISPOSITIF "DEVOIRS FAITS"
PROPOSE AUX ÉLÈVES DES ÉTUDES DIRIGÉES APRÈS LA CLASSE, AVEC DES
OBJECTIFS PRÉCIS, UN ENCADREMENT SPÉCIFIQUE ET UN TEMPS DÉDIÉ.

"Devoirs faits", c’est :
un temps dédié pour les devoirs
un accompagnement personnalisé
des professionnels mobilisés
un facteur de réussite au collège

ASTUCES MALLETTE
Aider votre enfant avec ses devoirs.
J'affiche les règles qui ont été
décidées
A chaque problème, je demande à mes enfants de relire ce qui est écrit, de respecter
les règles décidées ensemble. Si besoin, j'applique les sanctions prévues. Travailler
dans un cadre bien établi aidera mon enfant à se concentrer.

Je choisis un endroit calme
Quelque soit le lieu, l'important est que ce soit toujours le même et que mon enfant ne
soit pas interrompu pendant qu'il fait ses devoirs)

Je laisse un petit temps de pause
Quand mon enfant rentre de l'école : 15/20 min pour goûter, se divertir, rêver, ne rien
faire.

Je prends un temps avec mon enfant
pour organiser le travail du soir si
besoin
Je regarde avec lui sur l'ENT et je l'aide à prioriser les tâches.
La règle : un peu tous les soirs et on s'avance le week-end pour alléger la semaine.

LE DIPLÔME NATIONAL DU BREVET

97 %

De réussite au DNB 2021

Aider son enfant à réussir le brevet

Le brevet est le premier examen scolaire de votre enfant. Il le prépare tout au long de
l’année et cumule des points par système de contrôle continu. Votre soutien lui sera utile
pour aborder les épreuves finales en toute sérénité.

À QUOI SERT LE BREVET ?
Délivré par un jury, le brevet est un diplôme qui atteste les connaissances et compétences acquises en fin de
collège. L'attribution du brevet ne conditionne pas l'accès à une classe supérieure en fin de troisième. Le
diplôme national du brevet (DNB) n’est pas un examen obligatoire. Il permet toutefois d’attester le niveau
atteint par votre enfant en fin de collège, et le prépare à appréhender au mieux ses examens à venir. Il
marque une étape importante dans la formation scolaire de chaque élève.

OBTENIR LE DNB
L'évaluation du socle
commun représente
400 points.

La maîtrise de chacune des huit composantes du
socle commun est appréciée lors du conseil de
classe du 3e trimestre de la classe de 3e :
Maîtrise insuffisante (10 points)
Maîtrise fragile (25 points)
Maîtrise satisfaisante (40 points)
Très bonne maîtrise (50 points)

Les épreuves de l'examen
représentent 400 points.

Sont évalués sur 100 points :
- le français
- les mathématiques
Sont évaluées sur 50 points :
- l'histoire-géographie
- les sciences (physique-chimie, sciences de
la vie et de la Terre, technologie)
L’épreuve orale est évaluée sur 100 points

Des points supplémentaires
sont accordés aux candidats
ayant suivi un enseignement
facultatif selon le niveau
qu'ils ont acquis à la fin du
cycle 4 au regard des
objectifs d'apprentissage de
cet enseignement

10 points si les objectifs d'apprentissage
du cycle sont atteints
20 points si les objectifs d'apprentissage
du cycle sont dépassés

LES MENTIONS
L’élève est reçu s’il cumule 400 points sur les 800.
Selon le total des points obtenu, les élèves peuvent se voir attribuer des mentions : "assez
bien", "bien" ou "très bien". Les mentions "bien" et "très bien" permettent, sous certaines
conditions, de bénéficier de bourses au mérite. Il obtient la mention :
.

1

2

3

ASSEZ BIEN

BIEN

TRES BIEN

assez bien s’il cumule plus de
480 points

s’il cumule plus de 560 points

s’il cumule plus de 640 points

PREPARER LE DNB

DNB BLANC 1
DECEMBRE
Il s’agit d’une simulation de
l’épreuve finale réelle qui
permet à votre enfant de se
familiariser avec les conditions
de l’examen.

ORAL
D'ENTRAINEMENT
JANVIER
Oral à la suite du stage
d'observation en milieu
professionnel

DNB BLANC 2
AVRIL
Il s’agit d’une deuxième
simulation de l’épreuve finale
réelle qui permet à votre enfant
de se familiariser avec les
conditions de l’examen.

ORAUX BLANC
DNB
JUIN
Un dernier entraînement une
semaine avant les épreuves
orales

ASTUCES MALLETTE
Quelques conseils de préparation à la maison
ETABLIR UN PLANNING DE REVISIONS

S'entraîner

Si vous avez le temps, aidez votre enfant à définir un planning de révision, au moins un
mois avant les examens. Cela l'aidera à s'organiser dans son travail.

Vous pouvez également lui faire répéter son épreuve orale (durée 5 minutes) pour le
mettre en confiance. Il sera plus à l’aise dans son expression.

Un espace de travail

Bien dormir

Votre enfant a peut-être besoin de s’isoler, à la maison ou dans une bibliothèque.
Proposez-lui des solutions logistiques à votre domicile ou à l’extérieur pour qu’il puisse
réviser sereinement.

Un rythme de sommeil suffisant et régulier, associé à une alimentation équilibrée sont
recommandés et en particulier en période d’examen.

Les aides financières au collège

LES BOURSES
Les bourses et primes sous
conditions de ressources. Les
demandes se font sur
FranceConnect en ligne ou au
auprès de Mme Ruelle de début
septembre aux vacances de la
Toussaint.

LES FONDS
SOCIAUX

Les aides sociales des
collectivités
territoriales

·Les fonds sociaux pour les
situations d’urgence.
·S’adresser au secrétariat du
chef d’établissement ou à
l'assistante sociale du collège

·Le chèque « réussite » en 6ème

ASTUCES MALLETTE

LES INTERLOCUTEURS AU COLLEGE
Pour toute information ou renseignement, adressez-vous au secrétariat du chef
d’établissement ou au service social en faveur des élèves.

Faire sa demande de bourse
Faire sa demande de bourse via France connect / scolarité service.

TOUTES LES AIDES FINANCIERES
En se connectant sur education.gouv

POUR ALLER
PLUS LOIN
DES CONSEILS POUR VOUS
AIDER À ÊTRE PARENT D'UN
COLLÉGIEN

Le site "Mallette des parents" est dédié aux parents
et aux professionnels de l'éducation. Sur cet espace
commun sont proposés des conseils, des ressources,
des outils pour mieux comprendre les enjeux du
collège et pour renforcer le lien entre vous, parents
et nous, professionnels de l'éducation.
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https://mallettedesparents.education.gouv.fr

