COLLÈGE SAINT-PAUL CAEN

Présentation et informations
pour l’année scolaire 2021-2022

LE NIVEAU 6e

Cinq classes en 2021-2022
Maximum 29 élèves par classe

LE CARNET DE LIAISON
Si l’enfant est absent ou s’il arrive en
retard, il doit systématiquement passer
par la Vie scolaire pour scanner le code
barre qu’il aura collé sur son carnet de
liaison et présenter ensuite au
professeur son ticket à son arrivée en
classe.
Quelques points du règlement intérieur :
Sensibilisation à la tolérance, au respect des personnes, du matériel et des
locaux, à la sécurité…
qLorsque les élèves arrivent en classe, ils restent debout et a<endent que leur
professeur leur demande de s’asseoir. Ils se lèvent lorsqu’un adulte entre en
classe.
qLes téléphones portables sont interdits au collège.
q

LE RAPPORT D’INCIDENT
Il est rédigé par le
professeur ou l’éducateur si
le comportement de l’élève
demeure non conforme au
règlement intérieur et aux
règles de vie de
l’établissement.
En fonction de l’incident,
l’élève risque une sanction
plus ou moins importante.
Un exemplaire de ce rapport
d’incident est conservé par
l’établissement et une copie
est envoyée aux parents.

LE SUIVI DES ÉLÈVES
O1er ½ trimestre: le Chef d’établissement rencontre chaque

professeur principal pour faire un point sur la scolarité des
élèves. L’ envoi postal du relevé de notes avec commentaire(s)
du Chef d’établissement se fait lorsqu’il est nécessaire d’alerter
les parents.
OFin du 1er trimestre: Conseils de classe en présence de la
directrice et/ou de l’enseignant de CM2 du Primaire de l’école
St Paul (bulleFn remis aux parents lors de la réunion parents/
professeurs)
O2e ½ trimestre: envoi du relevé de notes avec commentaire(s) si
nécessaire.
OFin du 2e trimestre: Conseils de classe et le bulleFn de l’élève
est remis aux parents lors de la réunion parents/professeur
principal, début avril.
OFin du 3e trimestre : Conseils de classe en juin (bulleFn envoyé
aux parents)

GRILLE HORAIRE POUR LA SIXIÈME
EPS : 4h
Arts Plas.ques : 1h
Educa.on Musicale : 1h
Français : 4h30
Hist./Géo et Enseignement Moral
et Civique : 3h
LV1 : 4h
Mathéma.ques : 4h30
SVT : 1h30
Technologie : 1h30
Sciences Physiques : 1h00
Culture religieuse : 1h00 tours les 15 jours

LES DISPOSITIFS
6e PLUS et 6° ALTO
O6e PLUS (9 élèves)

O6e ALTO (20 élèves)

S’adresse aux élèves :
- Qui ont besoin d’intégrer le
collège en douceur
- Qui sont lents et qui ont du
mal à s’organiser
- Qui manquent de confiance,
se découragent et
rencontrent des difficultés
scolaires.

S’adresse aux élèves qui sont :
- Gourmands de travail et de
découverte
- Motivés, organisés,
autonomes, volontaires et de
bon niveau.
- Prêts à aider les élèves en
difficulté

FRANÇAIS, MATHÉMATIQUES
ET ANGLAIS
Les élèves sont répartis en trois groupes:
Groupe 6 Plus
Groupe classique
Groupe Alto
Tous les autres cours ont lieu avec la classe
d’origine
Les 6+ et 6 alto participent à un atelier théâtrecréation ou atelier sportif en plus des cours
habituels sur le temps scolaire.

CLASSES BILANGUES
ET INITIATION LANGUE VIVANTE 2

Un élève qui choisit de s ’inscrire en LV1 Allemand (2h/semaine) doit suivre cette
option tout au long de son année de 6e, en plus de la LV1 Anglais.
S’il décide de poursuivre la LV1 Allemand en Allemand Euro en classe de 5e (2h/
semaine jusqu’en 3e), il devra ajouter à cette option la LV2 Allemand (2,5h/semaine).
S’il ne poursuit pas la LV1 Allemand en 5e, il devra alors faire son choix entre les LV2
Allemand, Espagnol ou Italien.

LE SOUTIEN
q En Français cette année. Le professeur propose

aux parents d’inscrire leur enfant s’il rencontre
des difficultés dans cette discipline.

LA CULTURE
RELIGIEUSE EN 6ème
1heure tous les 15 jours dans l’emploi
du temps des élèves avec le parcours
« Kim et Noé ».
Elle est assurée par Mme Le Ridée.
Le catéchisme : temps spécifiques
proposés en dehors des cours. Une
réunion de présentation est prévue le
en septembre.

LES ATELIERS CETTE ANNÉE
Ateliers assurés par
des enseignants ou
des intervenants
extérieurs sur le
temps du midi et le
soir de 15h55 à
16h45.
L’élève peut choisir
jusqu’à 2 ateliers/
semaine et changer
s’il le souhaite
toutes les 6
semaines.
Un élèves qui ne
s’inscrit pas à un
atelier peut terminer
ses cours à 15h35 et
rentrer chez lui pour
travailler

Intitulés

Effectifs maxi

Jours et horaires

Classes
concernées

Découverte du Russe
Multisports
Théâtre
Station météo
Lecture
Chorale
Atelier Peinture
Aide aux devoirs

15 élèves
20 élèves
10 élèves
15 élèves
15 élèves
40 élèves
20 élèves
12 élèves

Lundi à 15h55
Lundi à 15h55
Lundi à 15h55
Lundi à 15h55
Lundi à 15h55
Lundi à 15h55
Lundi à 15h55
Lundi à 15h55

Collège
Collège
5° et 4°
Collège
6° et 5°
Collège
Collège
5°

Aide aux devoirs
Aide aux devoirs 4°
Multisports
Danse Salsa
Atelier méthodo SVT
Couture

2x12 élèves
12 élèves
20 élèves
14 élèves
20 élèves
8 élèves

Mardi à 15h55
Mardi à 15h55
Mardi à 15h55
Mardi à 15h55
Mardi à 15h55
Mardi à 15h55

6°
4°
Collège
Collège
3°
Collège

Aide aux devoirs
Echecs
Multisports
Aquarelle
Cuisine
Enquête Sherlock
Cinéma reportage

2x12 élèves
8 élèves
20 élèves
15 élèves
10 élèves
10 élèves
30 élèves

Jeudi à 15h55
Jeudi à 15h55
Jeudi à 15h55
Jeudi à 15h55
Jeudi à 15h55
Lundi à 12h55
Jeudi à 15h55

3°
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
3°

20 élèves

Jeudi à 12h30

Collège

HipHop, Gym, Accrosport

Tir à l’arc, Hockey, Tennis de
20 élèves
table, Biathlon, ultimate…

Vendredi à 12h30 Collège

Choix élève

LES HORAIRES
Secrétariat de l’établissement :

8h15 -12h30 et 13h50 -17h30
Collège :

8H25 (avec petit déjeuner possible à 8h00) – 12h30
et 13h45 – 16h45
Etude :
De 17H00 à 17h50 ou 18h30
De 17h00 à 17h50 le vendredi
Ouverture du portillon à 8h00

OPTION HANDBALL
OLe collège Saint Paul a fait la demande

pour l’ouverture d’une option handball à la
rentrée scolaire 2021, en partenariat avec
le club « Les Vikings » de Caen.

ENCORE UNE MARCHE À GRAVIR
AVANT UNE ARRIVÉE SEREINE EN
6e AU COLLÉGE SAINT PAUL !

