
Réunion de rentrée 
Parents de 3ème  

6 septembre 2018 
 

Collège les Hauts de Plaine - Laragne - Montéglin 



Rentrée en Musique 
 





La rentrée vue du ciel !!! 
 





- Mme Gacon : Secrétaire de Direction (à temps 
complet jusqu’au 8/10 puis en complément du 
service de madame Bruno 

- Mme Bruno : Secrétaire de Direction à compter 
du 8/10 à mi-temps 

- Mme Morin : Infirmière  
- Mme Fritsch : Anglais 
- Mme Roux : Anglais 
- M Kloek : Histoire Géographie 
- Et toujours : M Verney, Mme Gilly, Mme 

Montagnier, M Athuyt, Mme Bervoux Meyer, 
Mme Gastrin, l’équipe des AED et des agents 
 

 
 

 
 

Les nouveaux personnels 



Les Les effectifs de la rentrée 6ème 

3ème 1 : 23 Jean Marais   Mme Gaio 

3ème 2 : 23 Molière Mme Monsignori 

3ème 3 : 25 Shakespeare  Mme Dumont 

313 élèves 
à ce jour 

163 
filles 
150 

garçons 
 



EDT… 



Projet d’établissement 

• Finalisé pour janvier 2019 : 

Un des axes principaux 

La maîtrise de la langue pour tous les 
niveaux et dans toutes les disciplines 



Une thématique par niveau 

Conte en 6ème 

Moyen âge en 5ème 

Cinéma en 4ème 

 Théâtre en 3ème 



Projets 3ème – 2018 - 2019 

• Carnets de metteur en scène pour 2 classes (sous 
réserve) 

• Pièce de théâtre (George Dandin le lundi 28 
janvier) 

• Visite du camp des Milles  ? 

• Astronomie pour une classe 

• Voyage en Italie ? 

• Echange Franco allemand (sous réserve des 
effectifs des autres niveaux) 

 



LA VIE SCOLAIRE : entre respect du 
cadre et animation éducative. 

2. Le rôle d’une vie Scolaire au collège. 

• Assurer la surveillance et la sécurité des élèves lors des temps hors classe 
(permanences, pause méridiennes, récréations) 

• Gérer les tâches administratives quotidiennes (gestion des absences et des 
retards, réorganisation de la journée si absence de professeurs…) 

• Mettre en place l’animation éducative de l’établissement, en collaboration 
avec les professeurs.  

1. L’équipe. 

Composée de 5 Assistants d’éducation, d’une Assistante Pédagogique et d’un 
Conseiller Principal d’Éducation, l’équipe couvre l’amplitude horaire d’ouverture de 
l’établissement. 



Concernant la sécurité… 

- 3 PPMS à organiser dans l’année dont un avant les vacances de la 
toussaint (un attentat intrusion) 
- Contrôle des carnets de correspondance  
- Obligation pour les adultes étrangers à l’établissement de 
présenter une pièce d’identité à la loge. Badge à porter 
obligatoirement dans l’établissement.  
- Contrôle visuel des sacs possible. 
- Guide sur la sécurité des écoles, collège et lycée à l’attention des 

parents sur le site du collège (espace parents) 
- Exercice sonneries le lundi 10 septembre 
- 1er exercice d’évacuation : 27 septembre à 9 h 30 

 
 

 
 

 
 

-  Changer nos comportements  

-  Sécurité des écoles et des établissements scolaires : 
TOUJOURS UNE PRIORITE ABSOLUE 



Les temps forts 
de l’année de 

3ème 

- Réunion sur l’orientation avant les vacances de la Toussaint 
- Stage d’observation de 3ème du 26 au 30 novembre 
- DNB blanc 1 : 10 et 11 décembre 
- Rapport de stage à rendre pour le 17 décembre 
- Soutenance rapport de stage le 21 janvier 
- Forum des métiers le 28 février (date à valider par l’association) 
- DNB blanc 2 : 25 et 26 avril 
- Emploi du temps de révision du 17 au 25 juin 2019 
- DNB : 27 et 28 juin (A confirmer) 
- Bal des 3èmes : 28 juin 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



Devoirs faits (Horaires à 

confirmer) 

Début le 17 septembre 



Bon à savoir 
- Photo de classe 11 et 13 septembre 
- Réorganisation du collège 
- 3 couleurs de carnets 
- PAI et PAP (rdv à prendre avec Principal et PP) 
- Suivi de scolarité 
- PRONOTE  
- Bi langue = 3 + 3 pour tous les niveaux 
- Décharges 
- Les clubs : Histoire de l’art le lundi, Club photo le mardi, 
club des incorruptibles fourmis le jeudi, UNICEF le vendredi 
- Le téléphone portable (loi du 3 Août 2018) 
- CJC (Centre Jeune Consommateur) tous les jeudis à partir 
du 18 octobre 
- SITE du collège 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 



DNB et orientation 

• DNB sur 800 points (400 de compétences et 
400 d’épreuves finales) 

• Orientation : Vœux provisoires au 2ème 
trimestre. Vœux définitifs  fin mai début juin 
avec saisie affelnet et signature des voeux lors 
du suivi de scolarité du 3ème trimestre 



 « La prévention et la lutte contre le harcèlement 
à l’Ecole constituent une priorité.  

Les élèves, parents, professionnels peuvent 

appeler si besoin le 3020 (service et numéro 

d’appel gratuits)  

 3 référents dans l’établissement : 

Principal du collège 

CPE 

Assistante sociale 



Semaine de la démocratie 

 

 

Quelques questions 
 


