Réunion échange parents collège / élémentaire Anatole France du 31 mai 2022
Participants :
- 6 Parents du collège et
- 5 Parents de l’élémentaire
Sujets abordés :
-

-

Nombre d’élèves et de classes (rentrée 2021)
o

485 élèves, 455 demi-pensionnaires : 5 classespar niveau.
 6eme : 109 élèves soit 22 / classe
 5eme : 121 élèves soit 24 / classe
 4eme : 133 élèves soit 27 / classe
 3eme : 112 élèves soit 22 / classe

o

16 élèves en classe ULIS = Unités localisées pour l'inclusion scolaire (Ulis), dispositifs pour
la scolarisation des élèves en situation de handicap

o

9 élèves de l’Institut des Jeunes Aveugles

o

9 élèves en classe d’UPE2A (élèves allophones) : Les unités pédagogiques pour élèves
allophones arrivants (UPE2A) permettent aux élèves concernés d'être inscrits dans une
classe ordinaire tout en bénéficiant d'un enseignement renforcé en français

Réussite au brevet
o
o
o
o
o

-

2021 : 109 inscrits pour 96 admis, soit 88.07 % de réussite dont 86.46 % avec mention,
classé 3232e collège de France
2020 : 102 inscrits pour 93 admis, soit 93 % de réussite dont 69.89 % avec mention,
classé 3507e collège de France
2019 : 105 inscrits pour 91 admis, soit 90 % de réussite dont 62 % avec mention, classé
4403e collège de France
2018 : 111 inscrits pour 105 admis, soit 95 % de réussite dont 81 % avec mention, classé
1635e collège de France
2017 : 95 inscrits pour 89 admis, soit 93 % de réussite dont 53 % avec mention, classé
3874e collège de France

Scolarité
o
o
o
o
o
o

Langues vivantes : LV1 : anglais en 6ème, puis deux LV2 proposées en
5èmejaponais/espagnol
Option latin à partir de la 5ème
Education Physique et Sportive : pas d’infrastructure dans le collège les collégiens se
déplacent sur les cours de sport
SVT, techno, musique : salles de cours spécifiques adaptées
Option Chorale avec spectacle de fin d’année
Devoirs faits : dispositif proposé aux élèves en difficulté et assuré par les professeurs du
collège

-

Vie au collège
o
o
o
o

-

Administration du collège : principale et principale adjointe, gestionnaire, CPE,
surveillants
Heures d’entrée/sortie : trois régimes possibles pour les collégiens (vert/orange/rouge)
laissé au choix des parents
Cantine : Self avec cuisine réalisée sur place
Heure de vie de classe : sous la responsabilité du professeur principal permet un
dialogue, une résolution des conflits, …

Activités extrascolaires proposées au collège

Atelier radio, journée de la lecture, nuit de la lecture, calligraphie japonaise, énigmes
mathématiques, jeux de société, atelier jardinage, club Initiation de jeu de GO...
-

UNSS le mercredi après midi

Basket et grands jeux/athlétisme (Stade Daniel Faucher > Struxiano) /rugby à Struxiano) + sortie ski et
accrobranche
-

Parents d’élèves

Nous avons besoin de parents d’élèves délégués ! Les délégués de parents d’élèves participent aux
conseils de classe, au conseil d’administration, aux commissions éducatives, aux conseils de discipline
(nouveauté par rapport au niveau élémentaire), au conseil de vie collégienne
-

La semaine des associations

Intervenants extérieurs pour la sensibilisation aux dangers internet, au danger du tabac, au
harcèlement, pour parler d’actions dans les pays en développement,…
-

Partenariat avec MJC

Des animateurs de la MJC interviennent dans ce cadre au collège.
-

ENT : Espace Numérique de Travail

Les devoirs sont notés dans les agendas et mis en ligne sur l’ENT mais parfois ils ne sont qu’en ligne.
Certains devoirs peuvent être à rendre en ligne. Des ordinateurs avec Internet sont en accès au CDI
sous la surveillance de la professeure documentaliste.

