
 
ANNEE 2019 2020 



¨  Dossiers remis aux écoles le 11 juin 2019. 
¨  Inscriptions: Le mercredi 19 juin 2019 de 08h00 à 17h00. 
Ø  Remplir la fiche de renseignement   
Ø  La fiche d’infirmerie. 
Ø  Certificat de vaccination. 
Ø  Copie intégrale du livret de famille. 
Ø  Copie du jugement de divorce(le cas échéant). 
Ø  Fournir 2 justificatifs de domicile(loyer, EDF, Téléphone). 
Ø  Inscription à la ½ pension. 
Ø  4 photos d’identité(inscrire nom et prénom au dos). 
Ø  Demande d’inscription en bilangue ( le cas échéant). 
Ø  Attention tout dossier incomplet ne pourra être accepté. 



LUNDI  3  SEPTEMBRE: 
 



¨  Emprunter des ouvrages. 
¨  Effectuer des recherches. 
Ø  En 6ème: 
ü  Découverte de la lecture plaisir 
ü  10 séances d’initiation aux techniques documentaires 

prévues. 
ü  Club théâtre 
ü  Club éloquence 
ü  Club Journal télévisé 
ü  Formation mini doc 





¨  http://clg-jeanperrin-vitry.fr/  
¨  Accueil: Différentes rubriques d’informations  
¨  PRONOTE:  
¨  https://0941033m.index-education.net/pronote/ 
Ø  Les notes 
Ø  Le cahier de texte 
Ø  Les absences et retards 
Ø  Les punitions et les sanctions 
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Une équipe composée de: 
¨  Deux Conseillères Principales d’Éducation (CPE): Mme 

DESCHARMES Mme MULLER. 
¨  Des Assistants d’éducation. 
¨  Un assistant pédagogique. 
Chargée de: 
¨  Assurer le contrôle des absences et retards. 
¨  Assurer le suivi des élèves. 
¨  Veiller à la discipline générale en dehors des cours. 
¨  Formation des délégués. 
¨  Animation du conseil de vie collégien. 
¨  Devoirs faits. 
 





¨  Outil de liaison entre la famille et le collège. 

¨  Doit être rempli et signé en début d’année. 

¨  L’élève doit le présenter en entrant au collège 
au surveillant à la grille. 

¨  En cas de perte un nouveau carnet doit être 
acheté (5€). 



¨  Infirmière: Mme DEVROEDT 

¨  Assistante sociale: Mme GRILLON présente le 
Lundi et le Jeudi et un mercredi matin sur deux 



¨  ENTREES: 
Ø  Les élèves entrent dans l’ établissement 10’ avant le début des cours. 
Ø  Ils doivent montrer leur carnet de correspondance au surveillant. 
 
¨  SORTIES: 
Ø  Pour les ½ pensionnaires: 
§  Après le dernier cours de  journée. 
Ø  Pour les externes: 
§  Après le dernier cours du matin et de l’après midi. 

¨  ABSENCES DE PROFESSEURS: 
Ø  En cas d’absences de professeur sur la dernière heure de cours de la 

journée pour les ½ pensionnaires et de la matinée ou de l’après midi 
pour les externes possibilité de quitter le collège si autorisation de 
sortie signée (au dos du carnet de correspondance). 



Ø  Sur inscription 
§  De 15h30 à 16h30 le lundi mardi jeudi 
Et/ou 
§  De 16h30 à17h30 le lundi mardi jeudi. 
§  Effectué par: 
Ø  Assistante pédagogique 
Ø  Professeurs 
 
 



 
Ø  De 12h à 13h tous les jours sauf le mercredi. 
Ø  Inscription à la ½ pension: 
§  Lors de la remise du dossier d’inscription au collège. 
Ø  Les aides: 
§  Après étude du dossier par le conseil général. 

 



¨  Français: 4.5h  
¨  Mathématiques: 4.5h  
¨  Histoire Géographie: 3h 
¨  Anglais: 4h 
¨  Allemand: 2h (bilangues) 
¨  Sciences: 4h (2h svt , 2h technologie) 
¨  EPS: 4h 
¨  Éducation musicale: 1h 
¨  Arts plastiques: 1h. 



	  	   6A	   G1	   G2	   6B	   G1	   G2	   6C	  	   G1	   G2	   6D	   G1	   G2	   6E	   G1	   G2	   6F	   G1	   G2	  

Français	   3,5	   1	   1	   3,5	   1	   1	   3,5	   1	   1	   3,5	   1	   1	   3,5	   1	   1	   3,5	   1	   1	  

HG	   2	   1	   1	   2	   1	   1	   2	   1	   1	   2	   1	   1	   2	   1	   1	   2	   1	   1	  

	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	   	  	  

	  	   6A	   6B	   6C	   6D	   6E	   6F	  

Français	   4,5	   4,5	   4,5	   4,5	   4,5	   4,5	  

HG	   3	   3	   3	   3	   3	   3	  



Ø  Bilangue: Anglais/Allemand 

¨  2h d’allemand. 

¨  4h d’anglais. 

¨  ATTENTION le choix de cette option implique un engagement sur 
4 ans avec impossibilité de faire Espagnol. 

 



LE MERCREDI APRES MIDI et SUR LA PAUSE 
MERIDIENNE 

 
Ø  TENNIS DE TABLE 
Ø  FOOT BALL 
Ø  BASKET BALL 
Ø  VOLLEY BALL 
 



 
¨  Depuis septembre 2012 tous les élèves entrant en 6ème 

sont dotés d’un PC portable. 
 
¨  La remise des ordinateurs aura lieu fin septembre 
 
 
 



¨  TOUTE L’EQUIPE  SE  JOINT A NOUS  
POUR  SOUHAITER  A VOTRE ENFANT UNE  
SCOLARITE  EPANOUISSANTE  AU SEIN DU  
COLLEGE JEAN PERRIN. 
 
Monsieur GLEIZE Principal 
Madame ROUCH Principale Adjointe. 
 


