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La réussite de Tous et de Chacun

Collège DU PEVELE



L’ORGANISATION DU COLLEGE DU PEVELE

Une nouvelle étape pour l’enfant



PRESENTATION DU COLLEGE

A la rentrée 2020

08 classes de 6ème

08 classes de 5ème

08 classes de 4ème

09 classes de 3ème

1 SEGPA (toutes divisions)

De la 6ème vers la 3ème

35 classes pour un effectif 

total de 972 élèves

Equipements et Structures dédiées aux élèves
5 LABORATOIRES DE SCIENCES

2 SALLES PUPITRE

2 SALLES DE MUSIQUE

2 SALLES D’ARTS PLASTIQUES

3 SALLES DE TECHNOLOGIE

1 SALLE POLYVALENTE

La plupart des salles 

équipées d’un VPI et de 

vidéoprojecteurs

1 CENTRE DE DOCUMENTATION ET 

D’INFORMATION (CDI)

1 SALLE D’ETUDES

1 RESTAURANT SCOLAIRE

1 COUR DE RECREATION ARBOREE et 

MUNIE DE 2 PREAUX

1 CENTRE DE RESSOURCES (SEGPA)

2 ATELIERS DE PRATIQUES 

PROFESSIONNELLES (SEGPA)

1 SALLE DE SPORTS AVEC MUR 

D’ESCALADE

1 PLATEAU SPORTIF
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La journée type d’un collégien

Ouverture du collège dès 7 h 30

Début des cours: 8h25

Récréations

matin: 10 h 15 /Après-midi: 15 h 45

Fin des cours à 16 h 55 (selon l’emploi du temps)

Mercredi cours de 8 h 25 à 12 h 25

Restauration de 11 h 30 à 13 h 30

Fermeture du collège à 17 h 30 



HORAIRES DISCIPLINAIRES EN          

CLASSE DE 6ème

DISCIPLINES 

LITTERAIRES ET

LANGAGIERES

Français 4,5 heures  

Anglais 4 heures     

Histoire-Géographie 3 heures      

Section bi-langue allemand ou italien       2 heures 

DISCIPLINES 

ARTISTIQUES ET 

SPORTIVES

Arts plastiques 1 heure

Education musicale  1 heure

Education physique et sportive 4 heures     

Section sportive Football                             1 heure 30

DISCIPLINES

SCIENTIFIQUES

Mathématiques 4,5 heures

Sciences et vie de la terre 1 heure 30   

Technologie    1 heure 30   

Sciences physiques                                      1 heure        

26 heures 
hebdomadaires



EMPLOI du 

temps

ELEVE  de 

6ème



L’organisation des classes

➢ Toutes les classes sont hétérogènes.

➢ Les élèves des écoles du secteur sont répartis dans toutes les classes.



Le règlement intérieur

 Elaboré par les membres de la communauté éducative (personnels,

élèves, parents), voté en conseil d’administration, c’est le texte qui fixe les

règles de vie, de citoyenneté et vivre ensemble appliquées au collège

mais aussi les sanctions applicables en cas de non-respect du règlement

intérieur.

 Signé par les parents, vous vous engagez à le respecter avec votre enfant. 



Le travail scolaire

 Votre enfant aura du travail à effectuer chaque soir à la maison. Le travail individuel est 
obligatoire afin de progresser et de ne pas décrocher.

 Il devra s’organiser pour gérer son temps et s’avancer.

 Des heures d’accompagnement personnalisé comprises dans les 26 heures élèves sont 
positionnées dans l’emploi du temps pour accompagner les élèves, leur apporter une 
méthode de travail, remédier aux difficultés mais aussi approfondir et développer leurs 
compétences.

 Un logiciel (PRONOTE) permet aux parents de suivre quotidiennement la scolarité de 
l’enfant. 

 Les notes, les absences, les retards des élèves et le cahier de textes avec les devoirs à 
faire sont consultables via ce logiciel.



Quelques conseils pour suivre la 

scolarité de votre enfant

 Préparer avec votre enfant son cartable la veille 

 Regarder son agenda et le cahier de texte sur le logiciel PRONOTE

 Vérifier et viser son carnet de liaison tous les soirs

 Rencontrer ses professeurs lors des rencontres parents-professeurs 

et/ou lorsque cela vous semble nécessaire

 Inscrire votre enfant à « Devoirs faits » ou au soutien en cas de besoin 



Le carnet de correspondance

 Votre enfant doit toujours l’avoir avec lui. 

 C’est un outil de correspondance et de communication entre vous et nous, il 

contient:

▪ Les informations sur le collège et l’équipe pédagogique

▪ Les billets justifiants les éventuels retards ou absences

▪ Les demandes de rendez-vous

▪ L’emploi du temps, le régime des sorties de votre enfant

▪ Le règlement intérieur 

▪ Les régimes de sortie



VIE PRATIQUE



GRILLE DES HORAIRES



LES REGIMES DE SORTIE

 REGIME 1: l’élève quitte le collège aux heures de fermeture (pendant la pause méridienne et 16h55 
pour les externes, 16h55 pour les demi-pensionnaires)

 REGIME 2: l’élève sort aux heures habituelles fixées par son emploi du temps. Il n’est pas autorisé à 
quitter l’établissement en cas d’absence d’un professeur en dernière heure de la demi-journée pour 
les externes ou de journée pour les demi-pensionnaires ( après le repas si pas cours l’après-midi)

 REGIME 3: l’élève est autorisé à sortir en cas d’absence d’un professeur en dernière heure de la 
demi-journée pour les externes ou de journée pour les demi-pensionnaires (après le repas si pas 
cours l’après-midi)

 RAPPELS: Aucun élève ne peut sortir entre deux cours

Aucun élève ne peut sortir avant 16h55 sans présenter son carnet (et avant la 
pause méridienne pour les externes)



CONSIGNES 

DE SECURITE

✓ Tests d’évacuation des locaux:
o Deux à trois fois par an

Un premier test d’évacuation des locaux aura 
lieu dans la semaine du 11 au 15 septembre.

✓ Exercices liés aux risques majeurs et 
d’intrusion/attentat:
o A la demande du Ministère de l’Education 

Nationale.
Plusieurs exercices de confinement sont 
également prévus durant l’année scolaire.



Le Restaurant scolaire

➢ Les tarifs sont calculés pour un forfait de 4 jours pour les demi-pensionnaires

➢ Les menus sont affichés sur Pronote

➢ Les commissions menus associent certains élèves à l’élaboration des menus

➢ Chaque élève demi-pensionnaire se voit attribuer un casier 

➢ Les élèves externes peuvent manger à la cantine de façon ponctuelle au 

ticket

➢ Les élèves demi-pensionnaires disposent d’une carte permettant le passage 

au self-service.

➢ Les repas sont confectionnés sur place. 



Le calendrier des rencontres

 A la rentrée: Accueil des enfants par le professeur principal de

la classe et des parents par l’équipe de direction.

 2 semaines après la rentrée: Présentation de l’ensemble de

l’équipe pédagogique aux parents.

 Aux trimestres 1 et 2: Réunion parents-professeurs avec la

remise des bulletins et entretiens sur rendez-vous.

 A tout moment: Rendez-vous individuels avec un professeur par

l’intermédiaire du carnet de correspondance.



Les Options en classe de 6ème

(Une fois prise, les options sont obligatoires jusqu’en fin de 3ème)

Bilangue Allemand Bilangue Italien Section sportive Foot



L’association sportive
 L’association sportive propose des activités sportives 

durant la pause méridienne et/ou le mercredi après-

midi, en fonction des activités.

 La licence coûte 22 euros pour un an avec le t-shirt de 

l’association sportive offert.(Possibilité de prise en 

charge pour les élèves boursiers).



SITE INTERNET DU COLLEGE

www.college-pevele.fr ACCES 
PRONOTE 
parents et 

élèves

http://www.college-pevele.fr/


Le logiciel PRONOTE

 Accès via le site internet du collège et sur les smartphones

 Mot de passe et login communiqués aux élèves et aux parents 

début septembre

Accès sécurisé avec votre mot de passe:

Vous et vous seul pouvez accéder à la 
scolarité de votre enfant.



Espace 

Pronote


