
Réunion de rentrée 
3 septembre 2018 

 

Collège les Hauts de plaine - Laragne - Montéglin 



Rentrée en Musique 
 





La rentrée vue du ciel !!! 
 





- M Verney : Principal 
- 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 Gilly: Adjointe Gestionnaire 
- Mme Montagnier : Secrétaire d’intendance 
- M Athuyt : CPE  
- Mme Morin :Infirmière  
- Mme Bervoux : Assistante sociale 
- Mme Gastrin : Conseillère d’orientation (PSYEN) 
- Mme Magaud : Assistante pédagogique 

 
 

 
 

 
 

VOS INTERLOCUTEURS 



Les Les effectifs 6ème 

6ème 1 : 21   D’AULNOY  Mme Roux 

6ème 2 : 20  GRANGER  Mme Pignol 

6ème 3 : 19  GRIMM  M Bocquet 

6ème 4 : 20  PERRAULT  Mme Marchal 

313 élèves 
à ce jour 

6ème d’Aulnoy = 
Bilangue 
Allemand 



Les L’entrée au collège – Quels 
changements ?6ème 

- De 1 maîtresse ou d’1 maître à 10 enseignants 

- Des changements de lieux nombreux 

- Des adultes plus nombreux 

- Des plus grands à côtoyer 

- Une vie sociale à reconstruire 

- Une organisation à mettre en place 

 

 Rôle commun : Accompagner 
cette entrée au collège 



7 facteurs identifiés: une méthode pour aborder pédagogie et 
éducation  

 Une approche systémique  

 

 



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 



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 
- Module PPMS la première semaine pour tous les élèves de 6ème  
- 1er exercice d’évacuation : 27 septembre à 9 h 30 

 
 

 
 

 
 

-  Changer nos comportements  

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



Bon à savoir 
- Organisation semaine de la rentrée 
- Réorganisation du collège 
-    3 couleurs de carnets 
-    PAI et PAP 
-    Suivi de scolarité 
- PRONOTE (envoi par mail des codes d’accès pour l’ENT). 

(fournir l’ adresse auprès du secrétariat) 
- Bi langue = 3 + 3 pour tous les niveaux 
- Décharges 
- Devoirs faits 
- Les clubs : Histoire de l’art le lundi, Club photo le mardi, 

club des incorruptibles fourmis le jeudi, UNICEF le 
vendredi 

- Choix de la LV2 et choix de la Bilangue 
- Le téléphone portable (loi du 3 Août 2018) 
- SITE du collège 

https://www.clg-hauts-de-plaine.ac-aix-marseille.fr/spip/  
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 « 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 

Elections des parents au 
conseil d’administration 

 
VENDREDI 12 Octobre (horaires à 

déterminer mais en général de 8h à 14h) 



 
 

 

 
 

 

Quelques questions… 
 
 

  
 

 

RAPPEL : Rencontre des équipes 
pédagogiques le mardi 11 septembre 

à 17 h 30 salles 1 – 2 – 3 - 4  



 
 

 

CONFIANCE 

UNE TRES BONNE RENTREE 

 
 

 

SERENITE 
 
 

 

PLAISIR 


