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NOTRE STRUCTURE 2019/2020

859 élèves
29 classes 

en tout
7 classes de 

6ème

29 à 30 
élèves par 

classe

Collège 
« royal » 

depuis 1603



Les équipes du collège

112 personnels 
en tout

2 CPE

14 assistants 
d’éducation

55 enseignants 

4 AVS

34 personnels 
administratifs, de santé, 

d’entretien, de 
restauration

3 personnels de 
Direction

L’équipe de direction : Mme Nathalie MANIVET-DELAYE, Principale suit les classes suivantes:
6°2, 6°4, 6°6 et 6°7 et Mme Sandrine BOUCHER, Principale-Adjointe les 6°1, 6°3, 6°5



LA ½ PENSION – L’intendance

M. JONNIAUX, Adjoint-Gestionnaire

- Pré inscription à compléter lors de l’inscription pour 

préciser si vous souhaitez que votre enfant déjeune 

à la ½ pension

- - inscription à confirmer dans les 15 jours après la 

rentrée scolaire pour que vous puissiez prendre en 

compte l’emploi du temps de votre enfant

- 4 forfaits proposés (1, 2, 4 ou 5 jours)

- Possibilité de payer en ligne



Le paiement en ligne de la cantine

- Le lien vers le site TURBOSELF est sur la page d’accueil du site internet du 

collège « Payer la cantine » mais aussi sur la page d’accueil de Pronote (en 

haut à droite) « Turboself »

Les menus sont affichés systématiquement au

moins 15 jours à l’avance

https://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx?id=9451
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?article2441


La Vie Scolaire

M. REYNAUD et M. CASTILLO, CPE
Et nos 14 AED (1 référent par classe)

La Vie Scolaire c’est tout ce qui se passe en dehors des cours ; elle recouvre donc tous les 

moments où l’élève n’est pas en classe avec un professeur : les entrées et les sorties, les 

déplacements dans le collège, les récréations, les intercours, la demi-pension, les études, les 

permanences

Le service Vie scolaire a pour mission :

• la sécurité et le respect des règles collectives dans les temps hors cours;

• la gestion et le suivi des absences, les échanges avec les familles qui en découlent;

• le suivi des élèves en liaison avec les enseignants;

• l’aide personnelle : prise en compte des problèmes individuels en liaison avec l’assistante 

sociale, la Conseillère d’Orientation Psychologue, l’infirmière et le médecin scolaire, la 

famille...;

• la prise en compte et la gestion des problèmes collectifs, des conflits;



Le Service médico-social

Mme ZAIDI, Infirmière scolaire
Ses principales tâches sont : l’accueil et l’accompagnement des élèves (elle apporte écoute, aide et soutien à l’élève, intervient
pour les enfants en souffrance psychique, développe les liens avec les familles et l’équipe éducative…), la promotion de la santé
(conduit des actions d’éducation à la santé). De plus, l’infirmière scolaire organise les urgences et les soins : elle donne les
premiers soins à l’élève blessé ou en malaise, participe à la veille sanitaire, contribue par une consultation au bilan de santé des
élèves…

Mme ALAOUI, assistante sociale scolaire
- aide les jeunes scolarisés à faire face aux problèmes qu’ils rencontrent dans leur vie quotidienne. Elle informe les jeunes en
difficultés et leurs familles sur leurs droits, les oriente vers les services compétents, les accompagne dans leurs démarches.

Dr ALLEGRE, médecin scolaire
Ses principale tâches sont :
- le diagnostic médical des difficultés susceptibles d'entraver la scolarité des élèves ;
- l'adaptation de la scolarité aux besoins des élèves avec des aménagements concertés avec l'équipe éducative ;
- le suivi des élèves ayant des besoins spécifiques ;
- le lien entre la famille, l'école et le monde médical ;

Mme GOLA  , psychologue de l’Education Nationale
Sa mission est de contribuer à créer les conditions d’un équilibre psychologique des élèves favorisant leur réussite et leur
investissement scolaires. Elle informe ainsi les élèves et leurs familles, et les conseille dans l’élaboration de leurs projets scolaires,
universitaires et professionnels. Elle porte une attention particulière aux élèves en difficulté, en situation de handicap ou donnant
des signes de souffrance psychologique. Elle participe également à la prévention et à la remédiation du décrochage scolaire.



Les horaires



Une organisation pédagogique en 2 semestres

Nous avons choisi de travailler désormais en semestre et ½ semestre et non plus en trimestre. Pourquoi?

 Des trimestres souvent courts (entre 9 et 12
semaines), entrecoupés de vacances, tout
ceci rendant complexe l’organisation de
l’évaluation des compétences et
connaissances des élèves;

 Selon le volume horaire des disciplines,
une réelle difficulté à réaliser
suffisamment d’évaluations pour que le
bilan périodique soit significatif;

 Un échec à une évaluation importante
avait un impact immédiat sur la moyenne
du bilan périodique, trahissant parfois le
niveau réel de l’élève;

LE CONSTAT LES OBJECTIFS

☺ Reprendre le contrôle du temps : les semestres de 17
semaines, un bilan intermédiaire de mi- semestre, une
gestion du temps plus équilibrée pour apprendre,
comprendre, renforcer, prévenir, évaluer, remédier…

☺ Diminuer le rôle de chaque note en accroissant le nombre
des évaluations, permettant ainsi aux élèves d’être suivis
au plus près dans leur progression et de construire
progressivement leurs apprentissages.

☺ Donner davantage de temps de remédiation, de retour
sur les productions, de travail plus collaboratif en lien avec
les évaluations.

☺ Diminuer l’angoisse face aux contrôles et aux notes et au
risque d’échec



Le calendrier annuel

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/sites/www.clg-mignet/mignet/IMG/pdf/calendrier_19-20.pdf

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/sites/www.clg-mignet/mignet/IMG/pdf/calendrier_19-20.pdf


Les « options » en 6ème

Musique et Danse 
dans la Classe à 

Horaires 
Aménagés*

Bilangue 
allemand 

(30 places) **

Option OIB 
Section 

Internationale 
britannique*

Bilangue arabe

(30 places) **

*   Classes à recrutement spécifique     

** Priorité à la continuité avec le primaire et sous réserve d’un niveau scolaire satisfaisant

Seuls les élèves de 

CHAM-CHAD sont 

regroupés dans 

une même classe, 

pour des raisons 

de contraintes 

d’emploi du temps.

Les élèves 

bilangue ou de 

section 

internationale sont 

répartis sur 

plusieurs classes 

pour favoriser 

l’hétérogénéité



Les activités sur la pause méridienne (en 2018/2019)

• La chorale

• L’association sportive

• L’aide aux devoirs 

• L’atelier cinéma

• L’atelier robotique

• Le journal

• Le Foyer (jeux de société, etc…)



Les enseignements
en 6ème… Et en plus

26h

1h hebdomadaire de méthodologie, aide aux

devoirs, accompagnement à la transition

école/collège, obligatoire du 1er septembre aux

vacances d’automne assurée par le P. Principal
Au-delà des vacances, cette heure sera proposée
en priorité aux élèves les plus fragiles (groupe de 5/6

élèves maximum piloté par le professeur principal).

D’autres heures d’aide aux devoirs seront proposées

sur inscription à compter du mois d’octobre, sur la

pause méridienne, sur le principe de la porte

ouverte, en salle de permanence, et à la demande

en fonction des besoins

1h à 2h heures d’ateliers facultatifs ou d’option, en
général sur la pause méridienne mais pas

uniquement



L’Emploi du temps d’élèves dans un cursus« classique »



L’Emploi du temps de 2 élèves en classe mixte : option OIB ou 
« classique »

OIB CLASSIQUE



L’Emploi du temps d’un élève CHAM/CHAD

CONSERVATOIRE

CONSERVATOIRE

CONSERVATOIRE CONSERVATOIRE



Les sorties SCOLAIRES

Chaque année au

moins une sortie scolaire

est proposée à

chacune des classes de

6ème mais en général il y

en a 2 ou 3

A titre d’exemple en 2018/2019
A Marseille (Musée d’Histoire par exemple)
Sortie nature obligatoire pour tous les 6ème

en SVT (Parc départemental de Roque Hautes 

en 2018/2019)

Théâtre du jeu de Paume

Aubagne sur les sentiers de Pagnol

Cinéma

Arles (rencontres photographiques)

mailto:https://www.google.com/maps/place/Domaine+d%C3%A9partemental+de+Roques+hautes/@43.5237267,5.547479,15z/data=!4m5!3m4!1s0x0:0x900d7dd9ea863e7c!8m2!3d43.5237267!4d5.547479


Les tablettes numériques

Dans le courant du 1er semestre, chaque élève

de 6ème sera dotée d’une tablette numérique

prêtée, pour l’année scolaire, par le Conseil

Départemental.

Les élèves seront formés à son usage dans un

cadre pédagogique dans la limite des heures

que nous pouvons consacrer à cette activité.



Elèves à besoins particuliers

Ce sont les élèves qui bénéficient d’un PAI, d’un PAP ou d’un PPS en

raison de problèmes de santé ou de « dys » lourds (dys-

calculie/orthographie/praxie).

Des aménagements de la scolarité sont actés en coordination étroite

entre la famille et l’équipe pédagogique

Si votre enfant relève de l’un de ces dispositifs d’accompagnement, il

faut impérativement le préciser lors des inscriptions en nous fournissant les

documents déjà en votre possession. Mme BOUCHER, principale-Adjointe

et, avec Mme ZAIDI, infirmière scolaire, sont vos interlocutrices

privilégiées.



Suivre la scolarité de votre enfant au quotidien…

Le logiciel PRONOTE 
Y sont publiées en temps réel les 

informations suivantes:

• notes, 

• bulletins, 

• emplois du temps actualisés,

• absences, retards, 

• punitions, sanctions, 

• cahiers de textes…

PRONOTE vous permet également 

de communiquer avec chacun de 

vos interlocuteurs du collège

Le carnet de liaison
❑ A quoi sert-il ?

C’est un lien entre la famille, les

professeurs, les CPE et les autres

personnels de l’établissement.

L’élève doit toujours l’avoir dans

son cartable pour noter les

informations et pour entrer et sortir

du collège.

❑ Quand le consulter ?

Le site du collège
Pour avoir des informations 

sur la vie du collège en 

général. Votre enfant est 

scolarisé au sein d’une 

classe mais aussi d’un 

établissement scolaire riche 

de projets et d’activités. 

L’adresse:

http://www.clg-mignet.ac-

aix-marseille.fr/mignet/

TOUS les jours même 

quand votre enfant  

vous assure qu’il n’y 

a aucune nouvelle 
Information ☺.

SCOLARITE SERVICES
Pour visualiser vos coordonnées et les 

changer si et quand nécessaire 

(adresse/numéro de tél); demander 

une bourse, accéder au livret scolaire…

ECHANGER REGULIEREMENT 

AVEC LES ENSEIGNANTS et 

prioritairement le Professeur 

Principal

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/


L’interface de PRONOTE



… mais aussi DES TEMPS INSTITUTIONNELS de rencontre

SEPTEMBRE Réunion de rentrée avec plénière puis rencontre avec le P. Principal

14 NOVEMBRE
au soir

Bilan mi-semestre avec RDV tous parents qui le souhaitent / tous professeurs.

Les professeurs complètent les appréciations des bulletins intermédiaires pour les élèves en difficulté

dans leur matière (ou qui posent des problèmes de discipline).

Le PP saisit une synthèse de bas de bulletin intermédiaire pour tous les élèves

Les PP donnent la priorité aux RDV avec les parents des élèves en difficulté de leur classe en

responsabilité

JANVIER Du 20 au 29 janvier : conseils de classe du 1er semestre.

11 FEVRIER au
soir

Réunion parents/professeurs de remise des bulletins

7 AVRIL au soir Bilan mi-semestre avec RDV parents des élèves en difficulté de leur classe en responsabilité

Les professeurs complètent des bulletins intermédiaires pour les élèves en difficulté dans leur matière

(ou qui posent des problèmes de discipline).

Le PP saisit une synthèse pour tous les élèves.

Pour les élèves qui ne sont pas en difficulté, les bulletins sont transmis aux familles en version papier.



Participer à la vie du collège avec les associations de 
parents (par ordre alpha)

mignet@peepaix.fr

fcpe.mignet@gmail.

com

contact@apelev

ia.frUniquement pour les parents 
des élèves de section 
internationale

mailto:mignet@peepaix.fr
mailto:fcpe.mignet@gmail.com
mailto:contact@apelevia.fr


Deux liens intéressants pour les nouveaux parents de 6ème (cliquer 
sur chacun des visuels)

https://fr.calameo.com/read/0000375475a2822250f67
http://www.onisep.fr/Parents/Vos-questions-nos-reponses/Mon-enfant-est-au-college/Mon-enfant-est-en-6e


Merci pour votre attention 
Il est temps de rencontrer 
le professeur principal de 
la classe de votre enfant


