
Réunion de rentrée  
Mardi 11septembre 2018 

Bienvenue à tous  

 

De 17h30 à 18h15 : Réunion Plénière 
 
Informations diverses 
Présentation des professeurs par pôles d’enseignement 

 

De 18h15 à 18h45 : Réunion avec le professeur principal 
 

Candidature et élection des parents correspondants de la 
classe 
Informations diverses 

 





Quelques 
informations  

et points 
importants 



Brevet des collèges 

99% de réussite ! 
Dont : 

15 mentions TB 
20 mentions B 

31 mentions AB 
 



Structure de l’établissement 

12 classes 

6e Archimède – 6e Cléopâtre - 6e Périclès  

5e Vespucci – 5e Cartier – 5e Magellan 

4e Rousseau – 4e Voltaire – 4e Diderot 

3e Gandhi – 3e Aubrac – 3e Mandela 



Emploi du temps 
• Fonctionnement en semaine continue du 

lundi au vendredi 

• Pas de cours le mercredi après-midi 
(Association Sportive et retenues) 

• Selon l’emploi du temps et autorisations, 
arrivée pour M1 ou M2, sortie après S2 ou S3 

• Vacances de la Zone B disponible sur notre 
site internet 

 



Grille Horaire Collège 2018-2019 

Ouverture de l’institution à 7h30 tous les jours 

  Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

Début des cours 8h20 8h20 8h10 8h20 8h20 

M1 

M2 

Récréation 

M3 

M4 

Fin des 

cours 
12h05 12h05 11h47 12h05 12h05 

Pause méridienne 

Sortie pour les externes 

Self pour les demi-pensionnaires 

Pas de cours le 
mercredi 

après-midi 
  

Pause méridienne 

Sortie pour les externes 

Self pour les demi-pensionnaires 

Début des cours 13h45 13h45 13h45 13h45 

S1 S1 

S2 S2 

Récréation 

(possibilité de sortie à la fin de S2 

à 15h30 selon emploi du temps et autorisations) 

Récréation 

(possibilité de sortie à la fin de S2 

à 15h30 selon emploi du temps et 
autorisations) 

S3 S3 

Fin des cours 

16h35 

(possibilité d’étude surveillée de 
17h00 à 18h15) 

16h35 

(possibilité d’étude surveillée de 17h00 à 
18h15) 



Outils de 
communication 



MAILS 

secretariat@icsca.fr 

direction.adjoint@icsca.fr 

assistant.college@icsca.fr 

vie.scolaire@icsca.fr 

comptabilite@icsca.fr 



Téléphone 
Un seul numéro  
02 47 23 65 30 

Et choix : 
Secrétariat 
Vie Scolaire 
Comptabilité (bureau ouvert le 
lundi, mardi et jeudi) 



Carnet de liaison 
 

Le carnet de correspondance reste 
l’outil de liaison entre les familles et 
l’établissement. 

 

Mais pour cette rentrée, nous avons 
fait le choix d’expérimenter le tout 
numérique pour les 6e. 
 



PRONOTE 



 

Vie de 
l’établissement 



Vie Scolaire 
Les personnels de la vie scolaire sont vos 1er 
interlocuteurs pour la scolarité de votre enfant :  

- absences, retards, gestion de la vie de votre 
enfant au jour le jour 

- renseignements divers  

 

Je vous invite à les contacter ou les rencontrer 
dès que vous le souhaitez 



Restauration 
La prestation des repas est assuré par la société 
Convivio : 

- menus élaborés par un diététicien et repas 
préparés sur place (fournisseurs locaux) 

- menus affichés à l’entrée, sur la cour du collège et 
sur le site internet de notre Institution 

- animations régulières (anniversaire) 

- ordre de passage par niveau différent chaque 
jour 

- commission restauration avec les élèves délégués 
de classe et les parents correspondants 



Les animations 
 

Nous vous proposons d’animer votre restaurant sur la base 

d’une animation par mois 

 

 Des évènements calendaires                                                 

(Noël, Mardi Gras, Pâques ….) 

 

 Des animations pédagogiques: « Ateliers cuisine, Les petits 

Chefs, sensibilisation au gaspillage alimentaire, animation 

petit déjeuner… » 

 

 Un thème d’animation par an marqué par 3 grands rendez-

vous (avec signalétique et décoration) 

 

 

 Un engagement formalisé par notre calendrier d’animations 

 

 

 
16 



Animations 2018-2019 



Informations 
diverses 



Carte d’Identité Scolaire 

Chaque élève doit être en possession de sa 
C.I.S. 

Délivrée en début d’année 

Enregistrement des repas au self 

Enregistrement des présences en étude le soir à 
partir de 17h00 

Autorisation d’entrée tardive et de sortie 
anticipée à 15h30 

 



Manuels scolaires 
Distribués à la rentrée avec une fiche 
d’état (Neuf, bon, passable, mauvais, 
rebut). Récupérés en fin d’année scolaire 

 

Attention : si un livre n’est pas rendu, ou 
rendu abimé ou inutilisable, il sera 
facturé à la famille (5 à 20 € ) 
 



Casier individuel 
Mise à disposition pour chaque élève 
de 5e à 3e d’un casier personnel. 

Cadenas à fournir par la famille. 

 

En 6e, les élèves disposent d’un casier 
dans les salles de classes. 



Photos 
• Photos de classes et photos 

individuelles, par fratrie 

 

• Utilisation des photos sur notre 
site internet ou autres 
publications de l’établissement 



Transport scolaire 
Sainte Clotilde est partenaire des 
transports scolaires gérés par le 
Conseil Régional 

Navettes matin et soir en 
provenance et à destination de la 
cité scolaire 







Dénomination des activités 

PEPS : Projet d’Epanouissement 
Personnel 
SSSF/SSSH: Sections Sportives Scolaires 
Football et Handball 
TCAP : Accompagnement Personnalisé 
SOS MATHS/FRA: Aide individuelle 
EPI : Enseignement Pratique 
Interdisciplinaire 
 



Dénomination des activités 

DNB : Diplôme National du Brevet (en 4e et 3e, 
préparation au brevet par des examens blancs) 

Orientation et stage professionnel en 3e :  

à réfléchir dès à présent 

ASSR : Attestation Scolaire de Sécurité Routière 

Niveau 1 en 5e, niveau 2 en 3e 

PSC1 : Prévention et Secours Civiques niveau 1 



Parents Correspondants 
Les parents correspondants (parents délégués) : 

- assistent aux conseils semestriels 

- assistent au conseil des parents délégués (2 
fois par an) 

- Participe (pour certains) à la commission 
restauration 

- Parent correspondant/élève délégué 



Discipline scolaire 

•  Ce qu’elle est : ensemble des dispositifs et règles de 
conduite pour garantir le déroulement normal des 
activités dans l’établissement scolaire 

 

Les règles permettent, rendent possible, autorisent 

 

• Ce qu’elle vise : faire entrer chaque élève dans une 
culture de la responsabilité qui amènera l’élève à se 
donner librement des règles de conduite 

 

=> Conception positive de la discipline 



Les encouragements, mérite, 
reconnaissance, félicitations 
sont à l’honneur chez nous 

La discipline n’est pas un gros 
mot 

Les punitions et sanctions sont 
éducatives 
 



Conduites addictives ou 
conduites à risques 

 
Les conduites addictives se définissent comme 
des conduites : 
 

- Impulsives : envie de consommer un produit, 
de pratiquer une activité, de fréquenter une 
personne de façon irrépressible  
 

- compulsives : la satisfaction de la 
consommation dure peu et progressivement 
s'installe un besoin impérieux de répétition de 
l'acte addictif (dépendance) 

 
 



Conduites addictives ou 
conduites à risques 

 

Tout au long de l’année, une sensibilisation, des 
interventions seront faites pour les élèves (et 
les parents) sur ces sujets : 

 

• Drogue, alcool, tabac 

 

• Réseaux sociaux, danger des fake news, jeux 
vidéos, cyber harcèlement, pornographie 



Bonne rentrée  

à tous ! 
 


