
Bienvenue au Collège 

Léonard de Vinci ! 



De bonnes conditions 

d’accueil 
 Un établissement et des abords sécurisés  

 Des locaux en bon état de maintenance  

 Des salles bien équipées au plan numérique  

 1 ordinateur, 1 vidéoprojecteur et 1 accès internet à minima dans toutes les salles + TBI 

 1 salle informatique  

 1 CDI rénové  

 1 photocopieuse pour les professeurs en réseau, idem pour le pôle administratif  

 Une proximité par rapport aux infrastructures municipales (gymnase) 

 Une population scolaire qui ne présente aucune difficulté majeure de gestion 



Organigramme 
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La structure 

(en 2018-2019)  
Le collège accueillera à la rentrée 2019 : 573 élèves  

dont environ 480 demi-pensionnaires. 

 

Structure prévue en 2018 2019 

 6 classes de 6ème (162) 

 5 classes de 5ème (149) 

 5 classes de 4ème (141) 

 5 classes de 3ème (121) 

 
Tout est mis en œuvre, dans la mesure du possible, pour que les classes soient de composition 
équilibrée et en veillant à maintenir chacun dans un groupe d’origine 

Il n’y a pas de changement de classe après la rentrée. 



o Le collège ouvre ses portes à 7h45. 

 

o Les cours ont lieu le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 8h à 
17h et le mercredi de 8h à 12h. 

 

o Les entrées et les sorties sont variables suivant l’emploi du temps de 
chaque division et en fonction du régime de sortie. 

 

o Devoirs faits est mis en place au collège. 

 

o Le restaurant scolaire fonctionne tous les jours sauf le mercredi. 

 

 

Accueil des élèves 



Les régimes de sortie 

 

Il existe 3 régimes de sortie : 

Régime 1 : Présence obligatoire quelles que soient les circonstances, 

Régime 2: Entrées et sorties coïncidant avec l’emploi du temps habituel de 
l’élève. Pas de sortie possible en cas de modification d’emploi du temps, 

Régime 3: Entrées retardées et sorties avancées en cas d’absence de 
professeur ou de modification d’emploi du temps, Les élèves de 6ème ne sont 
pas autorisés à sortir plus tôt en cas d’absence imprévue d’un professeur 

Prévenir le collège le plus tôt possible en cas d’absence,  

Penser à saisir via les téléservices (ou à prévenir) en cas de changement de 

coordonnées. 



Les résultats du DNB 
(DIPLÔME NATIONAL DU BREVET) 

DNB Collège Académie 

Session 2014 95,30% 85,40% 

Session 2015 91,4% 86,00% 

Session 2016 96,7% 86,50% 

Session 2017 96,1 % 88,1 % 

90 % des élèves ont eu une mention en 2017 : 

- 46% la mention très bien 
- 37 % la mention bien 
- 17 % la mention assez bien 



Le devenir des élèves en fin 
de 3ème 

 

 

 

 

 

 

 

 

  2015 2016 2017 

  2GT 2de Pro 2GT 2de Pro 2GT 2de Pro 

Collège 82,6 11,4 86,4 10,5 88,4 11,6 

Académie 66,6 24,6 68,7 23,3 69,7 25,1 

Données en % 



Les aspects pratiques 

La demi-pension 

Service annexe d’hébergement  

 4 repas possibles par semaine  

 4 forfaits au choix, forfait choisi à la rentée   

pour toute l’année scolaire 

Denrées fraîches et locales  

Cuisine réalisée sur place  

Equilibre alimentaire respecté  

Menus en ligne 

La badgeuse  



Les aspects pratiques 

Bourses : dossiers et délais (service 
intendance) 

Fonds sociaux (service intendance) 

Manuels scolaires : prêts et respect des livres 

Cartables :casiers pour DP 
                 doubles collections de livres               

      dans certaines disciplines 
 
 
 



La 6ème, la dernière année du 
cycle 3 

Cycle 3 : cycle de consolidation (CM1/CM2/6ème) 

 

Un socle commun qui s’articule en cinq domaines : 

1. les langages pour penser et communiquer (français, langues vivantes 

étrangères,  langages math,  scientifique et informatique, langages des arts et du corps) 

2. les méthodes et outils pour apprendre  

3. la formation de la personne et du citoyen 

4. les systèmes naturels et les systèmes techniques 

5. les représentations du monde et de l’activité humaine 

 

 



Les disciplines 

enseignées en 6ème 

 

• Français :                     4h30 
• Histoire-Géographie :  3h 
• Langues :                      4h d’anglais 
     pour les élèves en section  bilangue  : 4h d’anglais  + 2h allemand ou italien 

• Mathématiques :          4h30 

• S. V. T. :                    2 
• Technologie :                1h 
• Physique :              1h 
• Arts plastiques :          1h 
• Education musicale :    1h 
• Education Physique et Sportive : 4h 
• Vie de classe :              10 h sur l’année 

• En 5ème : choix de la LV2 entre Italien – Espagnol ou Allemand (2h30 par 
semaine). Les élèves ayant fait de l’italien en 6ème ne sont pas dans le même 
groupe que ceux qui débutent en 5ème sauf si effectif trop faible 

        possibilité de faire du Latin 



Les principaux changements 

Un professeur pour chaque matière : 

Au collège votre enfant aura autant de professeurs qu'il y a de 
matières avec des méthodes de travail diversifiées. 

Plusieurs salles de cours : 

Votre enfant se déplace dans une salle différente à chaque fois qu'un 
cours est terminé. 

Un emploi du temps variable selon les jours : 

Les journées de votre enfant commenceront et se termineront à des 
heures différentes. 

Certains jours comporteront des « trous » entre les cours. 



Exemple emploi du temps d’une 
classe de 6ème 



Les dispositifs d’aide et de 

soutien 
 

• Les élèves qui rencontrent des difficultés peuvent bénéficier  
d’un  Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP) ou d’un  
Programme Personnalisé de Réussite Educative (PPRE)  

 

• Prise en charge spécifique : le Projet d’Accueil Individualisé 
(PAI) réservé aux élèves ayant des problèmes de santé et le 
Projet Personnalisé de Scolarisation (PPS) réservé aux élèves 
ayant une notification MDPH 

 

• Devoirs faits : aide aux devoirs prise en charge par des adultes 

•   Etude surveillée : assurée par les assistants d’éducation de 
      16h à 17h     



Les activités scolaires et 

périscolaires 

• Actions pédagogiques 
•     Sorties sportives, 
•    Sorties en lien avec les programmes (sortie à la ferme, à la médiathèque, à la grotte 

Chauvet …) 
•    Voyages à l’étranger (pas en 6ème) 
•    Actions prévention (harcèlement, tabac) 
•    Chorale  
 

• La Section Sportive Scolaire : badminton 
• Ouverture à la rentrée 2018 

• L’UNSS : mercredi après-midi et de 12h30 à 13h30, les autres 
jours 

•   Exemple d’activités proposées : foot en salle, fitness, badminton, handball, basket en 2017-2018 

 

• Les clubs  
•     Théâtre financé par le FSE 
•      Le journal du collège  
 



 

Suivre la scolarité de son 
enfant 

 
 

1) Lors des temps de rencontre avec les professeurs :  

 Rencontre avec l’équipe pédagogique en début d’année  

 Rencontres parents/professeurs à la fin du 1er trimestre lors de la remise du bulletin 

 Rencontre avec le Professeur Principal de la classe , la CPE ou le professeur d’une matière 
à la demande  

 Rencontre avec la Direction sur rendez-vous 

2) Par le carnet de liaison à vérifier et signer régulièrement. Celui-ci permet :  

 La transmission des informations relatives à la scolarité et des documents à signer  

 La communication concernant les éventuels dysfonctionnements (travail, comportement…)  

 La prise de rendez-vous avec le PP ou un autre membre de l’équipe pédagogique  

 La gestion des absences et retards  



Suivre la scolarité de son 
enfant 

3) Par la connaissance et l’adhésion au règlement intérieur et à la Charte informatique qui :  

 Fixent les règles de vie dans l’établissement  

 Précisent son fonctionnement  

 Indiquent les droits et devoirs des élèves  

NB: Toute inscription au collège implique l’adhésion au RI de l’élève et de sa famille.  

4) Par la consultation régulière de Pronote (lien sur le site du collège) :  

 La consultation des notes  

 Le suivi des devoirs et leçons  

 Le suivi des absences et retards  

 Agenda , Emploi du temps, cours annulés/déplacés/remplacés 

Les identifiants des parents sont différents de ceux de leur enfant. Les informations ne sont 
pas les mêmes. 



Suivre la scolarité de son 
enfant 

   * Votre enfant aura entre 30mn et 1h de travail à effectuer le soir à la maison.  

   * Le travail scolaire (leçons et devoirs) est obligatoire 

          * Il devra s’organiser pour gérer son temps, s’avancer 

  * Préparer avec lui son cartable le soir  

  * Faciliter l’organisation de son travail  

  * Regarder son agenda et les cahiers de textes sur pronote 

  * Regarder son carnet de liaison tous les soirs 

  * Vous assurer que tout va bien, le rassurer 

  * Rencontrer les enseignants  

  * Valoriser ses réussites 

   

 



 

Vos interlocuteurs dans 
l’établissement  

 
 

 L’équipe de Direction  

 Le service intendance : pour toute question d’ordre matériel et/ou financière. Les demandes de bourses, la 
demi-pension. Les sorties et voyages scolaires… 

 La CPE (Conseillère Principale d’Education) pour toutes les questions de vie scolaire, de suivi de la scolarité, les 
absences et retards  

 Le PP pour toute question relative aux apprentissages, à l’orientation, à l’intégration dans la classe  

 L’infirmière pour tout problème d’ordre médical, psychologique, familial impactant la scolarité de l’élève, 
présente dans l’établissement 1 journée et demie par semaine.   

 L’ assistante sociale pour tous les problèmes d’ordre social et familial, présente dans l’établissement une 
journée tous les quinze jours 

 La psychologue de l’éducation nationale, présente un jour par semaine  

 Le secrétariat pour les inscriptions, la gestion administrative 



Les principaux rendez-vous 

  

 Rencontre ce soir au collège 

 Journée des CM2 au collège (à partir de mi-mars 2018)  

 Inscription juin 2018  

 Journée de rentrée (Lundi 3 septembre 2018)  

 Réunion parents équipe pédagogique avec accueil par la 
direction (septembre 2018 )  

 Réunions individuelles Parents - Professeurs lors de la 
remise des bulletins (décembre 2018) 

 



Précisions utiles 

• Les élèves sont affectés par l’inspection académique par 
AFFELNET 

• Il faut être du secteur ( domicilié à Chassieu) ou avoir 
obtenue une dérogation. La demande sera à remettre au 
directeur de l’école qui la transmettra à la DSDEN. En 
2017, la date limite de dépôt était le 13 avril.  

• Le collège fera parvenir aux parents des élèves affectés 
au collège,  par l’intermédiaire de l’école primaire,  les 
dates et les documents nécessaires à  l’inscription 


