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Quelques éléments de présentation

885 élèves
30 classes 

en tout
7 classes de 

6ème

30 élèves 
par classe

Collège 
« royal » 

depuis 1603



L’équipe du collège



Quelques éléments de présentation

106 personnels

2 CPE

11 assistants 
d’éducation

57 enseignants

34 personnels 
administratifs, de 

santé, d’entretien, 
de restauration



Les horaires



Les « options » en 6ème

Musique et Danse 
dans la Classe à 

Horaires 
Aménagés*

Bilangue 
allemand

Section 
Internationale 

anglais*
Bilangue arabe

* Classes à recrutement spécifique

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 la section

internationale sont

répartis sur plusieurs

classes.



Les enseignements
en 6ème…

➢Choix de la langue vivante 2 

pour les élèves qui n’ont pas 

une option bilangue en 6ème

➢Possibilité de choisir 

l’Enseignement conjoint du 

Latin et du Grec 

(anciennement option latin) 

pour laquelle le collège a été 

précurseur

…et dès la 5ème

26h



Les activités sur la pause méridienne 
ou en fin d’après-midi

• La chorale

• L’association sportive

• L’atelier théâtre

• l’aide aux devoirs 



Les sorties, voyage, projets
Chaque année entre 2 et 4 

voyages/séjours sont proposés 

aux élèves. 

- Échange avec l’Allemagne

- Echange avec l’Italie

- Echange avec…? (section 

inter)

- Voyage en France ou à 

l’étranger (Irlande et Alpes de 

Haute Provence en 2017/2018

… et des sorties pédagogiques 



Les tablettes numériques

Dans le courant de l’année, 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.



L’Emploi du temps d’une classe « classique »



L’Emploi du temps d’une classe « inter »



L’Emploi du temps d’une classe CHAM/CHAD



Elèves à besoins particuliers

PAI: Le projet d’accueil individualisé (PAI) est un document qui organise la vie 

quotidienne de l’enfant ou de l’adolescent en établissement. Il précise ses besoins 

thérapeutiques (traitement, régime alimentaire...) pour permettre d’assurer sa sécurité et 

compenser les inconvénients liés à son état de santé.

PAP: concerne les élèves connaissant des troubles des apprentissages « dys » 

PPS: Le PPS assure la cohérence d’ensemble du parcours scolaire de l’élève en situation 

de handicap reconnue par la Maison départementale du Handicap.

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.



Suivre et accompagner la scolarité 
de votre enfant

Au quotidien, 

a) 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 (direction, enseignants, CPE, infirmière…)

b) Le carnet de correspondance sur lequel 

seront notées des informations, observations…

Deux fois dans l’année:

réunions institutionnelles de remise des bilans

périodiques. Possibilité de rencontrer le P.

Principal et les autres enseignants de l’équipe

En fonction des besoins:

Rendez-vous avec le Professeur Principal,

l’équipe de direction, le CPE, l’Assistante

Sociale…

Un enfant de 11 ans a besoin d’être suivi

et accompagné au quotidien. L’arrivée
au collège ne le fait pas devenir
instantanément autonome.





La Vie Scolaire

M. CASTILLO et Mme BRIOT, CPE

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 inter-cours, 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;



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



Calendrier et modalités d’inscription

• Entre le 15 et le 30 mai: publication des résultats d’admission en CHAM-

CHAD et Section Internationale. La réussite aux tests garanti l’affectation.

Les familles sont immédiatement contactées par le secrétariat pour les

inscriptions

• Semaine du 11 juin: la Direction Académique transmet au collège la liste

complète des élèves officiellement affectés; le collège transmet à

chaque école et/ou famille le dossier d’inscription; le calendrier

• Juin 2018 -selon un calendrier précisé ultérieurement: les dossiers

d’inscription doivent être ramenés au collège. Les jours et heures seront

précisés dans un courrier d’accompagnement transmis avec les dossiers.

Tout dossier incomplet sera refusé.



Suivre la vie du 
collège

Le site internet:

http://www.clg-

mignet.ac-aix-

marseille.fr/mignet/

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

