
Le collège Saint-Martial

Réunion du 24 avril 2018 en vue de 

l’entrée en 6ème en septembre 2018 



Objectifs 

➢Donner les savoirs indispensables pour la 

suite des études

➢Faire acquérir de bonnes habitudes de 

travail

➢Développer le goût et le désir de chercher, 

de progresser

➢Apprendre à vivre ensemble …



Organisation générale du collège

Horaires :

Lundi /mardi/jeudi/vendredi :

De 8 h 30 à 12 h 05 puis de 14 h 05 à 16 h 50

Mercredi :

De 8 h 30 à 12 h 05

Un responsable de vie scolaire : M. Rigaud 

Rôle :

Gérer la vie quotidienne des élèves en dehors des heures de cours 

Deux surveillantes : Mme Dupeux et Mme Bichon 



Organisation générale du collège

Deux classes par niveau 

Une salle affectée à chaque classe 

Objectifs : 

Limiter les déplacements des élèves

Retrouver une organisation proche de celle de l’école primaire 

En 6ème , les élèves ont un casier dans leur salle de classe



Organisation générale du collège

Salles spécialisées :

- Salle de technologie (ex-bibliothèque de l’école)

- Salle de musique

- Salle de sciences

- Gymnase 



Enseignements en 6ème

(nombre de séquences de 50 min/semaine)

4,5 Français

4,5 Mathématiques

4 Anglais

3 Histoire-Géographie-Enseignement Moral et Civique (EMC)

1,5 Technologie

1,5  Sciences de la Vie et de la Terre (SVT)

1 Physique-Chimie (PC)                                            

4 Education Physique et Sportive (EPS)

1 Arts Plastiques (AP)

1 Education Musicale (EM)



Quand il n’y a pas cours …

❑ AS (association sportive) de 13 h 05 à 14 h 05

❑ Chorale et chœur d’enfants 

❑ Pastorale 

❑ Etude/Aide aux devoirs/Soutien  

de 16 h à 16 h 50, si les cours sont terminés

❑ De 17 h 30 à 18 h 30 : étude possible sur 

inscription



Langues vivantes 

o A partir de la 6ème : 
❑ Anglais (LV1)
et Initiation à l’espagnol et à l’allemand
❑ Option français langue étrangère 

o A partir de la 5ème , LV2 au choix :

❑ Espagnol
❑ Allemand 



Par la suite, à partir de la 4ème :

• Anglais Européen 

(2 heures supplémentaires d’anglais par semaine) 

➢Admission sur dossier 



Par la suite :LCA 
(Langues et Cultures de l’Antiquité)

o A partir de la 5ème : Latin

o A partir de la 3ème  : Grec



Par la suite : BIA
(Brevet d’Initiation à l’Aéronautique)

o A partir de la 4ème

➢ Formation sur deux ans à raison de deux 
heures par semaine

➢ Examen écrit en fin de 2ème année  
➢ Baptême de l’air et sortie au salon 

aéronautique du Bourget 



Suivi de la scolarité

▪En début d’année scolaire: une réunion par classe 

avec l’équipe pédagogique et les parents

▪Au mois de Janvier : une soirée qui permet des 

rencontres individuelles parents-professeurs

▪A tout moment : prise de rendez-vous possible des 

parents avec le responsable de la vie scolaire , un 

professeur de la classe, le professeur principal ou la 

directrice



Suivi de la scolarité

▪ sur internet, via PRONOTE

Cahier de textes 

Résultats des évaluations

Absences, retards 

…  



Matériel

Une liste de fournitures, transmise aux familles 

en Juillet avec les circulaires de rentrée.

Livres prêtés par l’institution, certains sont en  

version numérique téléchargeable sur tablette 

ou ordinateur à la maison

Carnet de liaison 



La 6ème est une classe d’adaptation 

Pour faciliter le passage de l’école primaire au collège :

➢Rencontre CM2/6ème au premier trimestre

➢Activités en lien avec le collège (anglais , concours de 

calcul mental, voyage pédagogique)

➢Journée d’intégration 



A bientôt au collège Saint-martial !


