
Compte rendu réunion d’informations école-collège 
(16/02/2023) 

 
1. Effectifs collège 
• Au collège en 2022-2023	:  

Présence de 900 élèves 
Ouverture d’un deuxième collège en 2027 pour essayer de désengorger le collège Jules 
Verne de Plaisance du Touch. 
 
• Effectifs en 2023-2024	:  

30 classes prévues avec 7 classes de 6e avec 28 à 30 élèves par classe. 
 

2. Dispositifs spécifiques présents sur le collège.  
Élèves de la 6e à la 3e : présence d’un dispositif ULIS et d’un dispositif passerelle 
Section SEGPA au collège Galilée (Salvetat Saint Gilles) 
 

3. Équipe du collège 
Équipe de direction avec	: 
- principale et principal adjoint 
- 2 CPE et une équipe d’AED  
- soixante enseignants  
- une équipe d’une douzaine d’agents pour la restauration et l’entretien des locaux. 
Une continuité dans le suivi est assurée par les CPE dans la scolarité des élèves.  
Mr le principal adjoint s’occupe des classes de 6e et 5e et Mme la principale suit les 4e et 
3e. 
 

4. Fonctionnement du collège 
- Règlement intérieur pour le respect et le vivre ensemble. 
- Horaires du collège : 7h45 à 17h 
   Récréation à 10h le matin, l’après-midi à 15h et pause méridienne de 2h. 
- En 6e : choix d’une première langue vivante 
- En 5e : choix d’une deuxième langue vivante : espagnol ou allemand + langues anciennes 
(latin, grec).  
- Heures de soutien dispensées de la 6e à la 3e en langues vivantes (effectifs réduits) 
- Heures en effectifs réduits pour les travaux pratiques de sciences à partir de la 5e (20 
élèves par classe). 
- Heures supplémentaires pour l’acquisition du savoir nager : objectif 6e 
- Une heure au CDI pour apprendre à effectuer des recherches documentaires ou des 
exposés. 
 

A savoir : les enseignements de sciences passent de 4h à 3h par semaine pour renforcer le 
nombre d’heures en français/mathématiques. 
Renforcement du dispositif devoirs faits : comment s’organiser pour apprendre ses leçons 
et planifier son travail personnel (groupe de 5 à 8 élèves). 
 

5. Emploi du temps 
Amplitude horaire de 8h à 17h. 
Possibilité d’aller en étude lorsque les élèves finissent plus tôt ou alors qu’ils ont une 
heure d’étude. 
Régime 1	: présence de 8h à 17h 
Régime 2	: selon l’emploi du temps 
Régime 3	: possible de s’adapter selon les absences des professeurs 
 

6. ENT	: environnement numérique de travail 
Pour découvrir l’ENT du collège : taper collège Jules Verne sur Google. Il est possible de 
voir le site internet et les informations publiées. 
Accès possible à Pronote : EDT, absences, cahier de texte numérique, résultats, sorties… 
 

7. Projet d’éducation du collège 
Il existe 4 parcours :  
-Parcours d’éducation artistique et culturelle 
-Parcours éducatif de santé 
- Parcours citoyen 
- Parcours avenir (stages, rencontres de professionnels) 
En plus de ces parcours, il est proposé un conseil de la vie collégienne et le Programme 
inplug (travailler le vivre ensemble, relations à l’autre).  
 

8. Modalités de rentrée pour les 6e 
Journée d’accueil avec seulement les 6e présents au collège (faciliter le repérage dans 
l’établissement). Une journée du sport scolaire est organisée en septembre également.  
 

9. Activités sportives proposées le mercredi après-midi ou sur la 
pause méridienne 

Du futsal, du rugby, du badminton, et des journées ski sont proposés.  
Un voyage scolaire est proposé à toutes les classes de 3e : 8 classes partent à l’étranger.  
 

10. Inscriptions collège 
Réception des dossiers en mars avec la validation du collège, résultats des affectations en 
juin. 
Les élèves et leurs parents viennent au collège pour les inscrire en juin. 
 
 


