


 Votre enfant va faire son entrée en 6ème en septembre 2021 après deux 
années scolaires marquées par l’actualité sanitaire. 

    Mais, rassurez-le, l’immersion au collège se fait dans la continuité       
des parcours du CM2. 

 

 Le collège, c’est un lieu d’apprentissage où l’on développe de nouvelles 
compétences. On cherche à acquérir de nouveaux savoirs et 
progressivement  à décrypter la complexité du monde qui nous entoure. 

 

 Au collège, il découvrira ↠ 
 Un environnement différent 

 de nouveaux camarades issus de plusieurs écoles,  

 plusieurs professeurs,  

 diverses matières à étudier  

 différents personnels destinés à l’accompagner dans sa scolarité. 

 

 Un Professeur Principal, sera particulièrement attentif à sa scolarité. Il se 
chargera de suivre ses résultats, de l’aider et de le conseiller si nécessaire.  

 

 

 

 



   Découvrir les lieux 

Entrée principale 

Bât Maternelle 

Demi pension 



La structure : des élèves  
  

A la rentrée 2021 : 
 
 Environ 512 élèves 
 
 19 classes 

 
   

 
5 classes de 6

ème
 

 1 classes UPE2A  
Unité Pédagogique  

pour Elèves Allophones Arrivants 

(3H d’Allemand + 3H d’anglais dès la 6è)  

Une section bilangue  



   Le personnel du collège 

  Une équipe de Direction  
Principale : Mme DA CUNHA 

Principal adjoint : M GRANDJEAN 
Adjointe gestionnaire : Mme LEPETIT Les professeurs 

36 professeurs 
1 professeur  

documentaliste 

Le Service 
médico-social 

1 PSY EN 
1 Assistante sociale 
1 infirmière scolaire 

Service Vie scolaire 
1 conseillère 

Principale 
d’éducation 

 
5 assistants 

d’éducation  
3 AESH  

Service intendance 
Agents d’entretien, 
d’accueil, de restauration 
et ouvrier d’entretien : 7 
personnes 



Le personnel du collège : qui fait 
quoi ? 

 L’équipe de direction  

 
 
La Principale  : elle  assure la direction administrative et  pédagogique et éducative du collège. Elle 

ordonne les dépenses et organise la scolarité des élèves. Elle pilote la politique d’orientation, suit le parcours 
des élèves et dirige des conseils de classe.  
 

Elle est secondée dans ses missions par un Principal-adjoint qui la représente en son absence.  

L’adjointe gestionnaire gère la comptabilité de l’établissement, la demi-pension et s’occupe des 

bourses nationales. 
 

L’équipe de direction est  aidée par un secrétariat de direction et d’intendance  qui assure des 

fonctions administratives. 
 

Les agents : Sous l’autorité de l’adjoint gestionnaire, les agents assurent l’entretien  et la maintenance des 

locaux de sorte que les élèves évoluent dans un cadre propice aux apprentissages. 



Chaque professeur assure un enseignement disciplinaire contrairement au 1er degré.  
A chaque heure de cours,  votre enfant sera pris en charge par un professeur. Il met en 
œuvre le volet pédagogique, éducatif et culturel des programmes d’enseignement. 
 
Le professeur principal  est particulièrement chargé du suivi pédagogique de l’ensemble de 
la classe et de chaque élève individuellement. Il est l’interlocuteur privilégié des familles 
pour des questions relatives à la scolarité. 
 
La professeure documentaliste gère le fonds documentaire du collège, forme les élèves à la 
culture de l’information et des medias. Elle initie les élèves à la recherche documentaire et 
participe à la mise  en œuvre de la politique culturelle, pédagogique et éducative du 
collège 
 
La CPE gère les activités des élèves en dehors des cours et s’assure que les élèves étudient 
dans des conditions favorables aux apprentissages. Elle assure le suivi de l’assiduité des 
élèves et participe à la vie pédagogique. Elle veille à l’application au quotidien du 
Règlement Intérieur du collège. Pour cela, elle est aidée d’assistants d’éducation. 

  



 

La Psy-EN  renseigne sur les parcours de formation et apporte son 

aide dans les choix scolaires que les élèves auront à faire. Elle s’assure 
des bonnes conditions d’apprentissage des élèves. 
 

L’assistante sociale accompagne élèves et familles rencontrant 

des difficultés diverses (sociales, matérielles, financières..) 
 

L’infirmière participe aux actions de prévention et d’éducation à la 

santé des élèves. Elle assure une permanence et rencontre les élèves 
qui le nécessitent.  
 



Il définit la politique et les priorités de l’établissement dans l’objectif de la réussite des élèves. 

          

 Les 3 axes du projet d’établissement du collège Paul Bert sont les suivants : 

 

Favoriser la réussite de 
tous 

 les élèves 
 

 
 

Différenciation 
pédagogique 

 
Accueil bienveillant et 

valorisant 
 

Aide méthodologique et 
disciplinaire 

 
Soutien lecture 

 
Devoirs faits 

 
PPRE 

 
Savoir nager 

Faire de chaque élève 
un citoyen 

 
 

Favoriser le vivre ensemble 
 

Inciter les élèves à prendre 
part  à la vie du collège  

(délégués de classe- éco-
délégués- CVC) 

 
    Partager des temps forts 

( journées citoyennes- 
course contre la faim…) 

 
Pour un usage responsable 

des outils numériques 
 

Egalité garçons-filles 
 
 

Ouvrir le collège sur le 
monde extérieur 

 
 

Favoriser l’accès des 
élèves aux lieux de 

culture  
 

S’ouvrir à toutes les  
formes de cultures  
artistique, littéraire, 
musicale, juridique, 

sportive… 
 

Développer la 
communication  et les 

usages des divers outils  
numériques  

 
Favoriser  la co-éducation 

avec les familles   

 



Les élèves à besoins éducatifs particuliers 
  

Le P.P.S. (Projet Personnalisé de 
Scolarisation): A signaler à l’inscription 
 
 

Le P.A.I. (Projet d’Accueil Individualisé) 
A signaler à l’inscription et auprès de l’infirmière scolaire 
 

Le P.A.P. (Plan d’Accompagnement 
Personnalisé) A signaler à l’inscription et à transmettre. 
 



 

Par l’ENT (messagerie et Actualités)                              

Un compte pour l’élève 

Un compte pour les parents 

contact professeurs et secrétariat 

 

 

 

 

 

Par téléphone (secrétariat de direction) – 01 69 05 19 17 

Par le carnet de correspondance 



 

 Le site du collège 

 

 
 

 L’ENT (messagerie et actualités) 

Par l’ENT, vous accédez à l’application PRONOTE qui vous permet de suivre l’emploi du 
temps de votre enfant, ses résultats, les données de vie scolaire.  

 

 Instagram  

                       # College_paul_bert_0911038j 

http://www.clg-bert-savigny.ac-versailles.fr 

Sur instagram 



Pour l’aider à s’organiser : 

 

 Je m’intéresse à ce que fait mon enfant en 
classe, je lui demande comment s’est 
passée sa journée de classe. 

 Je l’encourage et je l’accompagne. Seul, un 
enfant peut vite se décourager.  

 Aider mon enfant, ce n’est surtout pas 
faire ses devoirs à sa place.  

 Pour faire ses devoirs, aidez-le à s’installer 
dans un endroit calme sans sollicitation 
extérieure (télévision, téléphone, bruits 
extérieurs..). 

 Je l’aide à planifier son travail sur la 
semaine. 

 Pour préparer son cartable :en consultant 
l’emploi du temps, il doit ranger le 
matériel et les manuels demandés par 
chaque professeur de la journée. 
N’hésitez pas à imprimer son emploi du 
temps en grand format pour l’aider à 
anticiper ses journées.  

Pour aider son enfant à apprendre une leçon :  

 

     Lire une leçon, ce n’est pas l’apprendre. 

 

 Repérer avec lui les points importants de la 
leçon. 

  Il doit connaître le sens des mots 
nouveaux. Il est capable d’expliquer de 
nouveau ces notions. 

 Il sait écrire sans faute les mots importants 
de la leçon. 

 Il est capable de les réutiliser et donc de 
refaire des exercices corrigés en classe. 

 Pour s’assurer qu’il a bien mémorisé : 
quelques instants après, puis le soir, 
l’aider à faire revenir ces points sans 
hésitation.  

 Pour être plus efficace : Il peut se 
représenter en classe en train de répondre 
correctement au professeur ou de réussir 
le devoir.  



 L’année de 6ème est une année valorisante pour votre enfant qui prend plaisir à franchir 
cette étape.  

 Toutefois, en cas de difficultés (oublis répétés, manque d’envie de venir en classe, 
matériel perdu, devoirs non réalisés…), prenez rapidement rendez-vous avec le 
professeur principal ou la CPE. 

 

 

 

 

 

 

 

 Pour être bien dans sa peau de collégien, votre enfant à besoin de manger équilibré, de 
bien dormir et de nourrir sa curiosité. Encouragez votre enfant à se rendre au CDI (à 
découvrir dans la présentation qui suit) : 

 https://view.genial.ly/609a4527563a010cf79da85e/presentation-presentation-cdi-cm2 

 Il a également besoin de sentir bien dans son corps. Votre enfant peut participer à 
l’Association sportive du collège (AS) le mercredi après-midi. 

 

Restez vigilants quant à l’utilisation des réseaux sociaux ! 
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La demi-pension 

-Tous les jours sauf le mercredi. 

 

-L’inscription se fait à l’année. 

 

-Forfait 4 jours. 

 

-Le collège ne dispose pas de cuisine, les repas sont préparés au 
Collège des Gâtines. 

 

-Menus publiés sur le site du collège 



Les inscriptions 

• Notification d’affectation : envoyée par voie postale à la famille à partir du 
vendredi 4 juin 2021. 

 

• Dossiers d’inscription distribués aux familles dans les écoles à partir du lundi 7 
juin 2021 

       ou Téléinscription par Educonnect (voir le flyer joint à la notification)  

https://teleservices.education.gouv.fr 

 

• Inscriptions au collège: 

• Du Mercredi 9 au 18 juin : de 8h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h 

• Dossier papier à déposer au secrétariat 

 

 


