
Journée Portes-Ouvertes du samedi 5 mai 2018 
Rencontre avec les parents d’élèves de CM2 



La structure 



 Le collège scolarise les 
élèves des écoles 
d’Ayguemorte les Graves, 
Beautiran, St Médard 
d’Eyrans, Castres Gironde 
Isle St Georges et 
Cadaujac. 

 L’effectif prévisionnel est 
de 624 élèves, dont 167 en 
6ème répartis sur 6 classes. 



Les moyens 



Pédagogiques 

 44 postes de professeurs 

 6 surveillants 

 1 Conseillère Principale 
d’Education 

 1 Principale et 1 Principal 
adjoint 

Supports 

 10 agents techniques 
(maintenance, entretien, 
restauration) 

 1 adjoint-gestionnaire et 2 
secrétaires 

 1 Assistante sociale 

 1 Infirmière 

 

 

 



Perrine Aguirre Leroy 
Principale 

et 

Pascal Zoeller 
Principal-adjoint 

 
Assurent le pilotage de l’établissement 

Développent la politique pédagogique 

et  éducative  

Assurent le suivi des classes 

(présidence des conseils de classes) 

Assurent la mise en œuvre des 

réformes , la réussite des élèves 

Conduisent et animent l’ensemble des 

ressources humaines 

Assurent les relations avec les 

différents partenaires (associations 

parents d’élèves) 

 

Olivier Auchter 

Adjoint Gestionnaire 
Seconde la Principale dans  la 

gestion matérielle  

(Organisation du service des 

personnels ATOSS, de la 

restauration, de  la maintenance des 

installations…) 

Delphine Moura 

Conseillère Principale 
d’Education (CPE) 

Responsable du service Vie 

scolaire 

Premier interlocuteur des 

professeurs, des parents dans le 

domaine de la vie scolaire et du 

suivi des élèves. 

Contrôle de l'assiduité retards et 

absences, 

Prépare, propose et impulse  la 

contribution de la vie scolaire au 

projet d’établissement. 

Pôle services et 
restauration 

Pôle santé social et 
orientation 

Pôle pédagogique 

Pôle vie scolaire 

- Assistants d’éducation 
 

Assistante Sociale 
     Mme Biolet 
Infirmière scolaire 
    Mme Da Silva 
 

Personnel 
enseignant Cuisine Entretien Conseillère 

d’orientation 
psychologue 
  Mme Gracient 
 
 

Martine Vigneau 

Secrétaire de direction 

Agnès Arrouy 

Secrétaire de gestion 

Agent comptable 
(lycée de Gascogne - Talence) 

Seconde la principale dans la 

gestion financière  

Organigramme du collège Olympe de Gouges 



Les points principaux 



 La réforme du collège est en vigueur 
depuis la rentrée 2016. 

 

 

Le collège aggravait 

les inégalités 

scolaires, 

particulièrement 

dans les disciplines 

fondamentales. 

 





Dès la 6e  







La pédagogie en 6ème 



 La 6ème conclut le cycle 3 dans la 
continuité de la programmation des 
écoles 

 26 heures de cours réparties sur 4,5 jours 

 Une amplitude horaire de 8h30 à 17h, 
avec une pause méridienne minimum 
d’1h30 

 Des dispositifs d’individualisation 

 Accompagnement Personnalisé, 1h en 
français, 1h en mathématiques et 1h de 
CDI 

 Un Enseignement Pratique 
Interdisciplinaire sur la scolarité  

 4 Parcours : Avenir, Citoyen, Santé, 
Artistique et Culturel 

 Le dispositif « Devoirs Faits » pour les 
élèves en difficultés 

Français 

Mathématiques 

Histoire – 

Géographie – 

Education Morale et 

Civique 

Anglais 

Sciences Physiques 

Sciences et Vie de la 

Terre 

Technologie 

Arts Plastiques 

Education Musicale 

Education Physique 

et Sportive 



Au niveau pédagogique 

 Les PPRE en 6ème 
Programme Personnalisé 
de Réussite Educative en 
fonction des besoins 

Au niveau de besoins spécifiques 

 PAP : Plan 
d’accompagnement 
personnalisé 

 PAI : Projet d’Accueil 
Individualisé 

 PPS : Plan Personnalisé de 
Scolarisation 

 

 

Une prise en charge individualisée, 

 

 

 

 

 

 

 



Les relations avec les parents 



Les temps de communication 

 Les entretiens avec le 
professeur principal 

 Les réunions parents-
professeurs 

 Les entretiens avec la 
Conseillère Principale 
d’Education 

 Les entretiens avec la 
Principale et le Principal 
adjoint 

Les outils 

 Le carnet de 
correspondance 

 Le téléphone pour les 
absences 

 Pronote 

 Le site internet 

 Les bulletins semestriels 
suite aux conseils de classe 

 

 

 



Le site internet :  www.collegecadaujac.fr 



Pronote: 



Pronote: 



Pronote: 

 

                       Un nouvel Environnement Numérique de Travail, espace de 
communication et d’information à destination des familles : absences, notes, 
messagerie, emploi du temps, … 

 

 

 

 

 

 

 



Les activités hors enseignements 



 Le temps de la pause méridienne est un temps 
d’enrichissement personnel : 

 

 Association sportive : handball, basket, rugby, … 

 

 Foyer Socio-éducatif : club jeux de société, club 
modélisation 3D + impression 3D, atelier théâtre, atelier 
sciences, cricket, éducation aux médias, … 

 

 Chorale 

 

 



 Des actions d’éducation à la santé et à la citoyenneté : 
 

 Relations garçons-filles, bien vivre ensemble, … 

 

 Education à la sexualité, … 

 

 Participation aux instances de l’établissement 

 

 



L’affectation / l’inscription 



 Les notifications d’affectation seront transmises le mardi 19 
juin aux Directeurs des écoles : 

 

 Décision d’affectation 

 

 Dossier d’inscription (imprimés à compléter + liste 
fournitures scolaires) 

 Pièces à fournir :  

 Photocopie livret de famille (parents + enfants) 

 Photocopie vaccinations ou carnet de santé 

 RIB (demi-pension) 

 

 



 Les inscriptions auront lieu selon le calendrier suivant : 

 

 

 

 

 

 

 

 Sur Rdv si indisponibilité 

 

 

Jour Matinée Après midi 

Jeudi 21 juin / 13h30 / 17h 

Vendredi 22 juin 8h15 / 13h / 

Lundi 25 juin 8h15 / 13h / 

Mardi 26 juin / 13h30 / 17h 

Mercredi 27 juin 8h15 / 12h30 / 



 La composition des classes s’effectue dans la concertation entre 
les professeurs des écoles, les enseignants du collège et 
l’équipe de direction 

 

 Vous pouvez émettre vos préférences auprès des professeurs 
des écoles en fonction de contraintes identifiées :  
covoiturage, … 

 



 L’inscription au collège ne vaut pas inscription au service de 
transport scolaire !!! 

 

 

 

 

 

 

 Par internet : http://www.cc-montesquieu.fr 

 A la permanence de la Communauté de Communes 
Montesquieu 

 

 

 

 

 

 



Les Rendez-Vous de la rentrée 



 La rentrée des élèves de 6ème :  

 lundi 3 septembre à 8h30 

 fin de la journée à 17h 

 

 Une réunion parents/équipe de direction du collège :  

 lundi 3 septembre de 14h45 à 15h30 

 

 Une réunion parents/équipes pédagogiques :  

 lundi 3 septembre de 15h30 à 17h 

 

 

 

 

 



 

A votre écoute, 

pour la réussite de 

vos enfants 


