
Vendredi 20 mai 2022 – 17h30

Soirée de présentation du collègeSoirée de présentation du collège

Bonsoir et bienvenue,

Merci de votre présence.



1- Les fédérations de parents d’élèves

2- Les effectifs prévus pour la rentrée 2022

3- La procédure d’inscription au collège

4- Depuis la réforme du collège de 2018

5- Les personnels (infirmière, gestionnaire, CPE, COP, chorale, AS UNSS)

6- Vos questions … Nos réponses





Origine Total
rentrée 2022

Nombre
de classes

Effectifs prévus par classe

CM2 230 8 28/29  en  6èmeCM2 230 8 28/29  en  6

6ème 231 8 28/29    en  5ème

5ème 219 8 27/28   en  4ème

4ème
211 8 26/27   en 3ème

891 + 12 élèves dispositif Ulis



1- Courant mai : diffusion du dossier d’inscription via les écoles
 le dossier d’inscription en 6ème

2- Soirée de retour des dossiers d’inscription  (vérification des dossiers) :
Lundi  20 juin 2022 à partir de 16h  jusqu‘à 19hLundi  20 juin 2022 à partir de 16h  jusqu‘à 19h

Dans le hall du collège

3- Rentrée des élèves de 6ème et de la classe ULIS :
Voir le site internet du collège

College montabuzard.fr

4- Début des cours :
Voir site internet du collège



Enseignements 
Cycle 3 Cycle 4 

6ème 5ème 4ème 3ème 

Education Physique et Sportive 4h 3h 3h 3h 

Enseignements artistiques (AP + 
Musique) 1h + 1h 1h + 1h 1h + 1h 1h + 1h 

Français 4h30 4h30 4h30 4h 

Histoire – Géographie - EMC 3h 3h 3h 3h30 

Langue vivante 1 4h 3h 3h 3h 

Langue vivante 2 / 2h30 2h30 2h30 

Mathématiques 4h30 3h30 3h30 3h30 

SVT 1h30 

= 4h 

1h30 1h30 1h30 

Technologie 1h30 1h30 1h30 1h30 

Sciences Physiques 1h 1h30 1h30 1h30 

TOTAL heures de cours 26h 
Dont  3h AP 

26h dont : 
2h AP 
2h EPI 

26h dont : 
1h AP 
3h EPI 

26h dont : 
1h AP 
3h EPI 

 



 Langue Vivante 1 anglais pour tous puis espagnol ou italien à partir de la 
classe de 5ème.

 La classe Bilangue pour ceux qui veulent faire de l’allemand au collège de la 
6ème à la 3ème . Allemand et anglais donc.6ème à la 3ème . Allemand et anglais donc.

 3 heures d'accompagnement personnalisé  par semaine incluses dans les 
horaires officiels des disciplines

 En groupe en français, histoire géographie.

 Le reste réparti sur les disciplines en fonction des besoins

 EPS : natation pour tous les élèves afin de valider la compétence « savoir 
nager »



 L’enseignement de complément Latin de 1h par semaine (facultatif).
Engagement de l'élève sur les 3 années soit jusqu’en fin de 3ème.

 Langue vivante 2 espagnol ou italien pour ceux qui ne sont pas en bilangue. 

 Accompagnement Personnalisé chaque semaine inclus dans les horaires 
officiels des disciplines. En groupe en mathématiques et PC/SVT.

 Enseignement Pratique Interdisciplinaire inclus dans les horaires officiels des 
disciplines :
 Un EPI pour chaque élève dans son parcours scolaire de la 6ème à la 3ème.



 Poursuite de l’enseignement de complément Latin de 3h par semaine pour les 
élèves qui l’ont choisi.

 Poursuite de la Langue Vivante 2 espagnol ou italien ou de la bilangue. Poursuite de la Langue Vivante 2 espagnol ou italien ou de la bilangue.

 Accompagnement personnalisé par semaine inclus dans les horaires officiels 
des disciplines. En groupe en anglais, PC, SVT, technologie, mathématiques.

 Enseignement Pratique Interdisciplinaire inclus dans les horaires officiels des 
disciplines :
 Un EPI pour chaque élève dans son parcours scolaire de la 6ème à la 3ème.



 Poursuite de l’enseignement de complément Latin de 3h par semaine pour 
les élèves qui l’ont choisi.

 Poursuite de la Langue Vivante 2 espagnol ou de la bilangue. Poursuite de la Langue Vivante 2 espagnol ou de la bilangue.

 Accompagnement Personnalisé par semaine incluse dans les horaires 
officiels des disciplines. En groupe en français, histoire géographie, 
mathématiques.

 Enseignement Pratique Interdisciplinaire inclus dans les horaires officiels 
des disciplines :
 Un EPI pour chaque élève dans son parcours scolaire de la 6ème à la 3ème.



 Infirmière (PPS, PAP, PAI, PPDYS, …)

 Gestionnaire (restauration, fonds social, …)

 CPE (horaires, régimes de sortie, FSE)

 Documentaliste (centre de documentation et d’information)

 Psychologue de l’Education Nationale (Orientation, prendre RDV)

 Chorale

 AS UNSS



REGIME 1
(DP seulement)

REGIME 2 REGIME 3

L’élève est présent au 
L’élève est présent 

En cas de suppression de cours, 
l’élève :

Si les cours de l’après-midi ne sont pas assurés, l’élève demi-pensionnaire peut 
quitter l’établissement à 12h15, 12h50 ou 13h50 après avoir pris son repas et s’il y est 
autorisé par son représentant légal.

L’élève est présent au 
collège lundi-mardi-jeudi-

vendredi de 8h15 à 17h00,
mercredi de 8h15 à 12h15 
exceptionnellement 12h45, 
quel que soit son emploi du 

temps.

L’élève est présent 
comme indiqué sur son 
emploi du temps quelle 

que soit la situation 
(cours supprimés, 

professeurs absents).

l’élève :
Externe a le droit d’arriver plus tard 
le matin et/ou l’après-midi ; de sortir 

plus tôt en fin de matinée et/ou 
d’après-midi.

Demi-pensionnaire a le droit 
d’arriver plus tard le matin et de sortir 

plus tôt en fin d’après-midi.



 Opération de travaux :

 Aucun travaux de prévus.
 Nous avons été livrés d’une nouvelle salle d’éducation  Nous avons été livrés d’une nouvelle salle d’éducation 

musicale   (mars 2022)

 1 salle préfabriquée installée près du plateau sportif    (en 
attendant) qui a vocation à disparaitre.



Nous vous remercions de votre attention

etet

restons à votre disposition pour toute question.

Nous vous proposons une promenade guidée pour 

visiter le collège

Bonne fin de  soirée


