Réunion des
Parents d’élèves de 6ème
BIENVENUE

MERCI…
… d’être présents à cette réunion.

Au Collège Liberté

…d’avoir rempli tous les papiers
de rentrée.
… de votre confiance dans le
service public.

4 rue de Verdun
94550 Chevilly Larue
Téléphone :
01 46 87 74 28
Mail
ce.0940071s@ac-creteil.fr

L’équipe de direction
Principal : Monsieur MOURONT
Au Collège Liberté

Principale adjointe: Madame D’Auzac de
Lamartinie.
Secrétaire de direction : Madame Leprêtre.
Adjointe Gestionnaire : Madame Salakio.
Secrétaire d’intendance : Madame Cassubie.

4 rue de Verdun
94550 Chevilly Larue
Téléphone :
01 46 87 74 28
Mail
ce.0940071s@ac-creteil.fr

La vie scolaire
 Conseillère principale d’éducation
: Madame Bourhis.

Au Collège Liberté

 Les AED.
 Respect de l’autre et du travail.
 Respect du règlement de
l’établissement.

 Entretiens avec les élèves et les
4 rue de Verdun
94550 Chevilly Larue
Téléphone :
01 46 87 74 28
Mail
ce.0940071s@ac-creteil.fr

familles.

L’équipe médico-sociale
L’assistante sociale : Mme Thiounn.
L’infirmière :Mme Delavoypierre.
Au Collège Liberté

4 rue de Verdun
94550 Chevilly Larue
Téléphone :
01 46 87 74 28
Mail
ce.0940071s@ac-creteil.fr

La référente MDPH (Maison
départementale pour les personnes
porteuses de handicap) : Mme
Lecomte.
La psychologue de l’éducation
nationale: Mme Contout.

Les Professeurs principaux
et les effectifs des classes
 6ème 1 : Mme BENDOU (professeur de lettres)
 6ème 2 : M BARRERI (professeur d’Education Physique et
Sportive)

 6ème 3 : M ZUCCHINI (professeur de mathématiques)

Les
fonctions
principal

d’un

professeur

 Liaison avec les familles et l’équipe pédagogique.
 Suivi de la classe et des élèves.

Les cycles sont triennaux
Cycle 1
Apprentissages
premiers
École maternelle

Cycle 2
Apprentissages
fondamentaux
CP - CE1 - CE2

école

Cycle 3

Cycle 4

Consolidation

Approfondissements

CM1 - CM2 - 6e

5e - 4e - 3e

collège

Le cycle 3 est à cheval sur école et collège : une collaboration à
renforcer dans le cadre, notamment, du conseil école-collège..

Collège Liberté , Chevilly-la-rue

De l’école au collège: quels
changements?
Pour les parents

▪
▪
➢
➢
▪

Préparer avec lui son cartable le soi, puis peu à peu ne faire
que le vérifier
L’aider à organiser son travail
Que faut-il apprendre ? ( voit l’Emploi du temps du lendemain)
Quel travail à faire ? ( pour demain, pour la semaine)
Lui apprendre à anticiper.

▪

Suivre sa scolarité (rencontrer les professeurs, lire son carnet
tous les soirs, lire son cahier de texte, consulter ses notes)

▪

Participer à la vie du collège autant que vous le pouvez
(élections au conseil d’Administration, accompagnement lors
des sorties...)

De l’école au collège: quels
changements?
Pour les élèves
➢ Plusieurs professeurs par classe (entre 9 et 10), un CDI, un CPE et des
assistants d’éducation

➢ Plusieurs classes : 16
➢ Un rythme plus soutenu, un emploi du temps
➢ Un environnement nouveau.

➢ Une autonomie de circulation.
➢ Temps de récréation plus court (10 mn).
➢ Le mercredi matin est travaillé.
➢ L’association sportive du collège.
➢ Des temps de permanence pour faire ses devoirs.
➢ Le dispositif « Devoirs faits »

Ce que l’élève doit…
…Toujours avoir

…Toujours savoir

 son cahier de texte.

 Son emploi du temps.

 ses fournitures des

 Ses droits et ses devoirs.

matières de la journée.

 son cahier de

correspondance ou de
liaison.

 Son accès au site du collège.
 Son accès au cahier de texte
en ligne : Pronote.

Les parcours éducatifs
Parcours Avenir
-comprendre le monde économique et
professionnel
-connaître la diversité des métiers et
des formations
-développer le sens de l’engagement et
de l’initiative
-élaborer le projet d’orientation scolaire
et professionnelle

Parcours d’éducation artistique
et culturelle (PEAC)
Favoriser un égal accès à l’art et à la
culture
-rencontre, fréquentation d’œuvres et
d’artistes
-pratique individuelle et collective
-connaissances : repères culturels et
esprit critique

Parcours citoyen
Apprendre les valeurs de la République

-enseignement moral et civique
-éducation aux médias et à l’information
-participation des élèves à la vie sociale
de l’établissement et de son
environnement

Parcours éducatif de santé
Expliciter ce qui est offert aux élèves en
matière de santé :
-éducation pour des choix éclairés
-prévention sur des problématiques
prioritaires
-protection dans l’établissement et
l’environnement local

L’évaluation
faire le point sur les acquis et les progrès à
réaliser

Objectifs

orienter l’accompagnement des élèves
dialoguer avec les élèves et les familles
apprécier un niveau à certains moments

écrite, orale, portant sur des gestes, des
techniques

Formes

individuelle, en groupe
ponctuelle, sur la durée
notes

Restitution

niveaux

accompagnant l’appréciation des
acquis, progrès et difficultés

→ En fin de cycle, restitution obligatoire des
niveaux de maîtrise de huit composantes du socle
commun

Un point sur les emplois du temps
Provisoire en septembre
temps de récréation 10 mn (matin et après-midi)

Un mot sur le calendrier annuel
Disponible sur le site du collège
 Photo de classe : 16
Au Collège Liberté

septembre.

 Bien regarder les dates des
vacances.

 Rencontre parents

professeurs : mi-octobre.

4 rue de Verdun
94550 Chevilly Larue
Téléphone :
01 46 87 74 28
Mail
00940071s@ac-creteil.fr

 Distribution des Ordival :

Samedi 17 septembre 2022

ACCUEIL DES PARENTS AU COLLEGE
Une relation de
confiance
 Une écoute attentive
 Une disponibilité des
services

 Un cadre propice au travail
et aux apprentissages

 Un engagement des

différentes parties de la
communauté éducative`

 Une adaptabilité

La sécurité
 Vigipirate

oblige
l’établissement à prendre
des
mesures
qui
garantissent la sécurité de
tous : élèves, personnels et
famille

 Un respect des horaires
est indispensable

MERCI DE VOTRE ATTENTION
N’hésitez pas à nous contacter …
… par écrit sur le cahier
Nous vous souhaitons une
excellente année scolaire …
… Au Collège Liberté

4 rue de Verdun
94550 Chevilly Larue

correspondance
… par mail ce.0940071s@ac-creteil.fr
… par téléphone au 01 46 87 74 28

