
Lundi 2 septembre 2019 
Réunion Parents 6ème



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 675 élèves, dont 175 en 
6ème répartis sur 7 classes.



Les moyens



Pédagogiques

▪ 47 postes de professeurs

▪ 8 surveillants

▪ 1 Conseillère Principale 
d’Education

▪ 1 Principale et 1 Principal 
adjoint

Supports

▪ 11 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)

Izzat Kayed

Adjoint Gestionnaire
Seconde la Principale dans  la 

gestion matérielle

(Organisation du service des 

personnels ATTEE, 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 Archen

Infirmière scolaire

Mme Da Silva

Personnel 

enseignant Cuisine Entretien
Psychologue 

Education 

Nationale

Mme  

Maysonneuve

Audrey Apfeldorfer

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



2 h

2 h



Dès la 6e





▪ 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

▪ Pronote

▪ Le carnet de 
correspondance

▪ Le téléphone pour les 
absences

▪ Le site internet

▪ Les bulletins semestriels 
suite aux conseils de classe



Le site internet :  www.collegecadaujac.fr



Pronote:



Pronote:



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















APPLE

▪ A télécharger sur 
l’Appstore

ANDROID

▪ A télécharger sur 
GooglePlay

https://demo.index-education.net/pronote/parent.html

https://www.index-education.com/fr/pronote-info191-demo-des-espaces-web-et-mobile.php

https://doc.index-education.com/fr-fr/pn-net/2019/parents/index.htm#t=Accueil.htm

https://demo.index-education.net/pronote/parent.html
https://www.index-education.com/fr/pronote-info191-demo-des-espaces-web-et-mobile.php
https://doc.index-education.com/fr-fr/pn-net/2019/parents/index.htm


CHAQUE PARENT

▪ Codes envoyés par mail

ELEVE

▪ Codes remis à l’élève par le 
Professeur Principal



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



▪ La rentrée des élèves de 6ème : 
▪ lundi 2 septembre à 8h30

▪ fin de la journée à 17h

▪ Une réunion parents/équipe de direction du collège : 
▪ lundi 2 septembre de 14h30 à 15h30

▪ Une réunion parents/équipe pédagogique : 
▪ lundi 2 septembre de 15h30 à 17h

▪ La reprise des cours selon l’emploi du temps normal de 6ème : 
▪ Mercredi 4 septembre à 8h30



A votre écoute, 

pour la réussite de 

vos enfants


