
Rentrée 6èmes 2022

Collège Jean Rostand



Effectifs 2022/2023

Tous élèves 
(SEGPA, ULIS 
dédoublée inclus)

Nb d’élèves Nb de divisions Nb d’élèves par classe

6èmes 126 6 23,4

5èmes 143 6 25,8

4èmes 134 6 23,8

3èmes 123 5 27,3

Total 526+temps 
partagés

23 22,9 (en prenant en 
compte SEGPA)
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Organisation du temps scolaire
• Le collège accueille les élèves de 7h30 à 16h30.

• Les horaires de fonctionnement de l’établissement : 7h30-17h30 
(éventuellement jusqu’à 17h45 en cas de retenue dont on 
informe les parents)

 Cours tous les jours, selon l’emploi du temps des classes, de 8h à 
16h30 (pause méridienne d’1h30) sauf mercredi 8h-12h.

Sur votre demande, sur ces horaires, nous assurons 

une prise en charge 100% du temps collège.
• Le restaurant scolaire fonctionne tous les jours sauf le mercredi

• Les entrées et les sorties sont variables, et encadrées,  suivant 
l’emploi du temps de chaque classe, au plus près des 
demandes familiales de prise en charge



CALENDRIER PREVISIONNEL
• 12 au 30 septembre : évaluations nationales (Français, Lecture, Maths)

• 20 sept 18h30 : AG des parents

• 07 oct : élections des parents

• mi-T1 : bilan de mi-T1 / Actualisation des PPRE

• 20 oct : RPP6.1

• 25 nov : fin du T1 ; conseil de classe à suivre

• 10 mars : fin du T2

• 27 mars : RRP6.2

• 17 mai : course contre la faim

• Début juin : forum des sciences

• Mai-Juin : Rencontre – Conférence Vincent Grison

• 09 juin : fin du T3 et bilan de cycle 3

• NB / Quelques moments au T3 où l’établissement sera mobilisé pour les 
examens (oraux blancs ou définitifs du DNB ; écrits du DNB)
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Démarches éducatives
Parcours citoyen

Préventions des discriminations, 
développement de l’empathie 
(M’ta Vie)

Ecrans et Réseaux - Usage –
Relations aux autres, droits et 
intervention

Conseil de vie collégienne

Partenariat avec la Mairie 
(connaissance des institutions, 
actions citoyennes ponctuelles –
ex : mers plastifiées, l’eau dans tous 
ses états, CLSPD) 

Visites du tribunal

Don du sang

Course contre la faim

Parcours Avenir
Actions égalité mixité ( Tous 
pareils tous différents )

Visites d’entreprises et 
d’établissements de formation

Séquences d’observation en 
entreprises

Regard sur les métiers qui nous 
entourent...



Démarches éducatives
Parcours d’éducation 
artistique et culturelle

Partenariat avec le Carré, 
l’association Mayenne Culture, 
Collège au Cinéma...

Classes Orchestre

(Séjours linguistiques...)

Sorties scolaires (patrimoine, 
histoire)   

Parcours 
éducatif de santé 

Image et estime de soi (Like you)

Vie affective et  sexualité 
partenariat avec le Planning familial 

Prévention des conduites à risque 

 partenariat avec le CSAPA

Ecrans et Réseaux - Prévention –
Hygiène du sommeil

Association Sportive



1/4h de lecture...

Organisation

 10 à 15mn de lecture en début de 1h (ex : après-midi, jours différents selon 
les périodes...)

 on lit une BD, un roman, un magazine, un album, un journal... de son choix 
(apport personnel ou CDI)

Objectifs

Prendre plaisir à lire et le partager 
Climat scolaire apaisé 
Meilleure attention et concentration en classe



Accompagnement des élèves
Devoirs faits – au plus tôt courant septembre 

Objectifs
Permettre aux élèves d’avoir un temps stimulant pour travailler (calme, pas 
d’autres distractions, entraide entre pairs), sécurisant et facilitateur 
(présence d’un adulte qui peut expliquer, reformuler, donner des méthodes 
et des outils pour apprendre).

Permettre des progrès, bénéfiques pour l’estime de soi et pour un meilleur 
engagement dans les apprentissages

A quelques moments forts, permettre de consolider les acquis, se préparer 
pour présenter un exposé, un oral, un contrôle... 

Organisation

• Sur temps scolaire, en groupes restreints

• Au moins un créneau par classe

• Engagement de l’élève, possibilité d’inscription sur une période donnée 
mais également prescription, proposition des équipes (entre autres après 
les conseils de classe)

• Temps de travail pris en charge par des AED, des AESH et des professeurs



Accompagnement des élèves
Elèves à besoins particuliers

Commission de liaison écoles collège + transmission 
des informations par les familles

possibilité d’aménagements pédagogiques 
personnalisés, individualisés...

(PPRE Passerelles ; pour les élèves notifiés ou reconnus avec certaines 

problématiques : PAP, PPS-PPC ; plus tard – 4ème–3ème : PID)

des projets au plus près des besoins éducatifs de 
chacun (tutorat par les personnels éducatifs, par 
entraide d’élève selon les démarches contruites en 
classe, ‘Devoirs Faits’ pour favoriser les échanges 
entre élèves...)



Enseignements en 6ème
~10 professeurs différents
• Mathématiques (4h30)

• Français (4h30)

• Anglais (4h) (3h pour les bi-langues allemand – projet Langues Vivantes à 
partir de la rentrée 2022 : parcours linguistiques, sorties, voyages....) 

• Histoire géographie – Enseignement moral et civique (3h)

• Sciences de la Vie et de la Terre (1h30) groupes

• Technologie (1h30) groupes

• Physique – Chimie (1h) groupes

• Education Physique et Sportive (4h)

• Education musicale et Arts plastiques (1h / 1h)

• Options au choix : 

• + 2h30 allemand pour les bi-langues

•  Une option linguistique pour goûter, avec la possibilité de faire le point 
ensemble en fin de 6ème pour la suite à donner en 5ème

• + 2h pour la classe orchestre – engagement de 2ans après période d’essai



Suivi de la scolarité
• Pour chaque classe, chaque élève, un trinôme de suivi (Professeur Principal + CPE + 

Personnel de Direction référent)

• Carnet de liaison (à vérifier tous les jours)

• E-lyco (connexion par Educonnect – identifiants remis aux élèves par le collège ; accès 
possible pour les parents par FranceConnect)

 Attention après validation de vos comptes, des accès, ouvrir à nouveau la fenêtre e-lyco

• et Pronote – Le fil ! + des méls

• Rencontres Parents professeurs : 

 dès 16h45, des réunions par partage de l’alphabet

 6ème : 20 octobre 1ers bilans mi-T1 + multi-niveaux : 27 mars - 2nd trimestre

 Selon concordance avec les conseils de classe, remises de bulletin

• Rendez-vous individuels 

 Nous ou vous, parents, pour soutenir la réussite

• Echanges en continu pour toute situation particulière

• Des informations données en mi-trimestre

• Des conseils de classe en trimestre (ou de semestre pour la SEGPA)

Délégués parents,
Signalez-vous après auprès 
du Professeur Principal



Utile?
Indispensable en 6ème?

 NON, NOUS TRAVAILLONS EN CONFIANCE AVEC VOUS

Utilisation réseaux sociaux?
Problématique d’addiction aux écrans ? 







Résultats aux examens 2022

Comme les années antérieures, pour le CFG et le 
DNB, des résultats de notre collège supérieurs aux 

moyennes départementales, académiques et 
nationales !



Partenaire privilégié : 
le conseil départemental de la Mayenne

https://www.lamayenne.fr/page/generation-mayenne-2024



Soutien financier aux ouvertures culturelles 
et aux pratiques sportives

• Bourses de collège – services de gestion

• Fonds sociaux – services de gestion

• Soutien ADAGE (en cours d’année)

• Pass’Sport (mél reçu durant l’été si vous êtes éligibles)

• Soutien du conseil départemental pour tous (pratiques sportives)



La journée d’intégration 6ème

Un succès d’année en année



Le collège en images



Rentrée 6èmes 2022

Collège Jean Rostand

Nous sommes reconnus,
Gagnons à nous connaître !


