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Les personnels
• Personnels de direction

Principal: Monsieur Gey
Principale-adjointe: Madame Clerc

• Personnels administratifs
Intendante: Madame Bonandrini

Secrétaire élèves: Madame Jeanson

• Personnels de santé et d’orientation
Assistante sociale: Madame Konate

Psychologue de l’Ed.Nat.: Madame Gandilliet
Infirmière: Madame Boulay

Médecin scolaire: Docteur Kuhn



Les personnels

• Personnels de vie scolaire

Conseillère Principale d’Education: Madame Gille

Assistants d’éducation: 5

• Personnels enseignants

48 professeurs



De nouveaux 
réflexes à acquérir

• Un service pour chaque question
o Si mon enfant est absent/malade/ en retard/ en retenue: le service de 

vie scolaire et les assistants d’éducation.

o Si J’ai besoin de parler de la situation scolaire ou personnelle de mon 
enfant: le professeur principal, la psychologue de l’éducation nationale 
ou les personnels de santé.

o Si je m’interroge sur le paiement de la ½ pension, d’un voyage, ou d’une 
sortie scolaire: le service d’intendance.

o Si j’ai des questions sur le dossier administratif de mon enfant: le 
secrétariat élèves.

o Si j’ai des questions sur l’orientation de mon enfant: la psychologue de 
l’éducation nationale



Les généralités
• Des cours du lundi au vendredi, de 8h à 11h30 et de

13h à 17h, sauf mercredi de 8h à 12h.

• Des bâtiments historiques, qui invitent à l’élévation
de l’esprit.

• Des lieux culturels aux portes de l’établissement.

• Une cité scolaire propre à développer l’ambition
scolaire.



Les effectifs 
Les structures

La fin du cycle 3
• 5 classes de 6ème soit 135 élèves 

(27 max. / classe)

Le cycle 4
• 5 classes de 5ème soit 140 élèves

• (28 max./classe)
• 5 classes de 4ème soit 127 élèves

• (28 max./classe)
• 6 classes de 3ème soit 163 élèves.

• (30 max./ classe)

• Effectif total de 565 élèves.



La carte scolaire
• D’où viennent les élèves?

• Ecole de la Trémouille

• Ecole Dampierre

• Ecole du Nord

• Ecole York

• Ecole Flammarion



La classe de sixième

• Les horaires d’enseignement

• La bilangue de continuité

• Les dispositifs d’aide et de soutien



Les horaires/élève
En sixième

• Français: 4,5h dont 1h d’accompagnement personnalisé 
(A.P) par groupe de besoin.

• Mathématiques: 4,5h dont 0,5h d’A.P.

• Histoire-géographie, EMC: 3h

• Anglais: 4h

• Sciences et technologie: 4h dont 1h en groupe

• Enseignements artistiques: 1h + 1h

• Education physique et sportive: 4h

• + 6h d’A.P. documentation

• + 10 heures de vie de classe



Les enseignements 
facultatifs 

• 2h de bilangue de continuité
o LV1: anglais

o LV2: Allemand ou arabe (continuité au lycée)

o 2h de section euro à partir de la 5ème en Allemand et 4ème en anglais



Les dispositifs 
d’aide et de soutien

• Accompagnement personnalisé (3h)
o Organisation et méthodologie

• L’A.P. permet à l’élève de mieux s’organiser dans son travail, pour 
faciliter son adaptation aux exigences du collège et favoriser son 
autonomie.

o Remédiation

• Axée en priorité sur les compétences à acquérir pour maîtriser la 
langue française et les principaux éléments de mathématiques et la 
culture scientifique au regard du socle commun.

• Aide aux devoirs et soutien disciplinaire
• De 12h15 à 13h ou de 17h à 18h, sur la base du volontariat



Tout au long 
de la scolarité

• La chorale

• L’atelier théâtre

• L’association sportive

• Le foyer socio-éducatif

• Le conseil de la vie collégienne

• Des voyages à visée pédagogique et culturelle
• (Espagne, Grèce, Allemagne, sortie Ski)

L’engagement de votre enfant dans la vie 

de la cité scolaire contribue à son épanouissement.



Un partenariat fort 
sur le territoire

• Le conseil départemental de Côte d’Or

• Les autres établissements scolaires (mini-stages en 
lycée professionnel, forum des formation de 
Longvic, partenariat avec le Lycée Montchapet et 
le collège Pardé).

• Les entreprises et structures locales (speed-dating des métiers)

• Chambre de Commerce et d’Industrie

• Confédération des PME

• Jeune Chambre Economique

• Les entreprises (secteurs industriel, médical, juridique, etc).

• Les associations (si plus tard j’étais un citoyen engagé)



Les actions de prévention

dans le cadre du Comité d’Education à 

la Santé et à la Citoyenneté

• La prévention santé
• La lutte contre toutes les formes de discriminations

• La sensibilisation aux bons usages d’internet et la prévention des 
risques.

• La lutte contre le harcèlement (un numéro vert: 3020)

• La prévention du tabagisme et des conduites addictives.

• L’éducation à la citoyenneté
• Formation des délégués de classe et élus CVC

• Les premiers secours et les gestes qui sauvent

• La prévention des violences et incivilités (médiation par les pairs )

• La prévention routière
• Attestation Scolaire de Sécurité Routière niveau 1 et 2



Quelques clés pour 
réussir son collège

S’organiser dans 

son travail

o Anticiper sur les devoirs et les 
leçons

o Relire les leçons le soir même

o Préparer son cartable sans 
rien oublier mais sans le 
surcharger de choses inutiles.

Comment?
o Le cahier de texte ou 

l’agenda

o Pronote

o Les heures d’étude surveillées.

o L’accompagnement éducatif

o Le CDI

o La prise en note des cours

o Le carnet de liaison

o L’aide des adultes

o Le professeur principal

o Le dialogue et la confiance



Les enjeux du collège

• Elever son niveau de compétences

• Développer son ambition scolaire

• Construire son projet d’orientation

• Devenir un citoyen responsable et engagé, dans le 
respect des valeurs de la République.



Merci de votre attention

Vos 

Questions


