
La classe de 6ème au 
COLLEGE 

DE LA DHUIS



Qui sommes-nous ?

Mme RENAULD
Principale

Mme SAPINA
Principale adjointe

Mme AARAB
Gestionnaire

Secrétariat de direction : 
Mme MERCIER                          
Mme PETITFRERE

Secrétariat d’intendance :
Mme CREUSEVEAU
Mme DUMOULIN

Mme MAZURIER : Agent d’accueil 
Votre 1ère interlocutrice



30 classes 

792 élèves

8 classes de 6ème : 

211 élèves



Le secteur scolaire :



10 professeurs :

Une nouvelle organisation :

Arts plastiques 1h00

Education musicale 1h00

Education physique et sportive 4h00

Français 4h30

Histoire, géographie, éducation morale et civique 3h00

Langue vivante : anglais 4h00

Mathématiques 4h30

Sciences et Vie de la Terre, Technologie, Physique - Chimie 4h00

26 heures de cours hebdomadaires 



L’organisation de la 
journée 

Début des cours à 
8h10 ou 9h10

Ouverture des portes du collège à 7h50. 
Accueil des élèves dans la cour de récréation

Durée d’un cours : 55 mn
Les élèves changent de salle en fin de cours 

pour se rendre au cours suivant

Deux services de cantine :
11h20 – 12h50
12h15 – 13h50

Deux récréations :                
10h05 – 10h20                        
14h45 – 15h00 

6h00 de cours par jour maxi 



L’emploi du temps : un repère

Technologie en 
semaine B

Français en 
semaine A

Une nouveauté : 
La vie de classe



LE CENTRE DE DOCUMENTATION 
ET D’INFORMATION

Possibilité d’emprunter des livres, de 
venir lire ou travailler au CDI durant 

les heures de permanence et sur le 
temps du midi…

Initiation à la recherche de 
documents et d’informations à la 

fois sur support papier et sur 
Internet et travail sur l’Internet 

responsable



LA CONSEILLERE D’ORIENTATION 
PSYCHOLOGUE

Elle reçoit les élèves sur rendez-vous pour 
les aider à choisir une orientation après la 

3ème. Son bureau se trouve dans le CDI



Mme CARVIN

Elle est présente tous les matins au 
collège.

Elle s’occupe des Projets d’accueil 
individualisé (P.A.I), des Plans 
d’Accompagnement Personnalisé 
(PAP) et des Projets Personnalisés de 
Scolarisation (PPS)

L’INFIRMIERE SCOLAIRE



95% d’élèves demi-pensionnaires

La restauration scolaire

Un self-service

Forfait à l’année en 2016 :  462,30 € 
187,60€ de septembre à décembre

Paiement en espèces, par 
chèque auprès du secrétariat 

de gestion ou par carte 
bancaire via le site du collège.Des aides possibles 

pour prendre en 
charge une partie du 

coût de la restauration 
scolaire

http://www.google.fr/url?sa=t&source=productsearch&cd=3&ved=0CFsQ9gIwAg&url=http://www.conrad.fr/carte_magnetique_p___841720_117938?ns_campaign=comparateurs&ns_mchannel=comparateurs&ns_source=Google_search_product&ns_linkname=188069-62&ns_fee=0&LGWCODE=18806962;5860;390&ei=0J4VTtGaI8Gh-Qbop_Eb&usg=AFQjCNE9QsBZBJj2nRK1TC1fz9L2G1cYkw
http://www.google.fr/url?sa=t&source=productsearch&cd=3&ved=0CFsQ9gIwAg&url=http://www.conrad.fr/carte_magnetique_p___841720_117938?ns_campaign=comparateurs&ns_mchannel=comparateurs&ns_source=Google_search_product&ns_linkname=188069-62&ns_fee=0&LGWCODE=18806962;5860;390&ei=0J4VTtGaI8Gh-Qbop_Eb&usg=AFQjCNE9QsBZBJj2nRK1TC1fz9L2G1cYkw


L’association sportive
Pour s’inscrire :

• Cotisation : 30€
• Un certificat médical
• Une autorisation parentale,
• Une photographie

Quand ?
Sur le temps du midi 
ou le mercredi après-
midi

Activités encadrées par les professeurs 
d’éducation physique et sportive du 

collège

http://www.clipartguide.com/_pages/1386-0901-2000-4330.html
http://www.clipartguide.com/_pages/1386-0901-2000-4330.html


Un service de vie scolaire

11 assistants d’éducation

et

2 conseillers principaux 

d’éducation 



Le carnet de                    
correspondance

Une carte 
d’identité, 

un outil de  
communication 
entre le collège et 
vous…

Photographie 
obligatoire



Au collège, les élèves ont des 

leçons à apprendre et des devoirs à effectuer à la maison. 
Il est souvent nécessaire en 6ème que les parents vérifient 

que les leçons sont sues et les exercices effectués.
Des évaluations régulières sont effectuées par les 

enseignants et notées. 
Devoirs, leçons et notes sont consultables sur Pronote.

http://www.clipart-gif.com/solo.php?id=27638
http://www.clipart-gif.com/solo.php?id=27638


Les fournitures scolaires

• Un cartable solide
• Des casiers pour ranger les cartables 
• Un double des manuels scolaires dans les 

classes
• Possibilité d’acheter les fournitures scolaires 

de manière groupée par l’intermédiaire de la 
société A.B.C.J



LE SITE DU COLLEGE

Pour accéder à 
Pronote : notes 
et devoirs…

Pour contacter 
le secrétariat, 
l’intendance, la 
Vie Scolaire ou 
le référent 
informatique

Pour payer la 
cantine par carte 
bleue



Des tutoriels pour vous approprier l’outil : 

http://www.index-education.com/fr/tutoriels-pronote-espace-

parents.php

PRONOTE : un outil de communication et 

d’information…



 Les réunions parents/professeurs

 Les conseils de classe et les 
bulletins trimestriels.

 Des rendez-vous individuels à 
l’initiative du professeur ou des 
parents.

La communication des 

résultats



Deux dessertes le matin:

1. Pour la rentrée de 8h10.

2. Pour la rentrée de 9h10.

LES TRANSPORTS SCOLAIRES

Deux dessertes le soir :

1. Pour la sortie de 15h55.

2. Pour la sortie de 16h55.

Une carte indispensable 
pour utiliser les transports.

Plus de 3 kilomètres
du collège

Quelle que soit la 
distance :

http://www.imagine-r.com/default.aspx
http://www.imagine-r.com/default.aspx


L’ A.P.E.C.N.M
• Une Association autonome.

• Un véritable partenaire du Collège.
• Une participation active dans les instances du Collège.

• Une implication dans toutes les manifestations 
organisées par le collège.

L’APECNM

Site 
internet



 Mardi 13 juin : Résultat de l’affectation communiqué par l’école

Inscriptions

 Lundi 19 juin de 16h00 à 18h00 : Elèves domiciliés à Nanteuil-

lès-Meaux

 Mercredi 21 juin de 8h30 à 10h30 : Elèves domiciliés à Quincy-

Voisins

 Jeudi 22 juin de 16h00 à 18h00 : Elèves domiciliés à Mareuil-lès-

Meaux, St Fiacre, Boutigny, Villemareuil

+++++++

 Samedi 17 juin : Journée porte ouverte

++++++++

 Rentrée des classes : Lundi 4 septembre à 9h10 à 15h55.

 Les élèves de 6ème n’auront pas classe mardi 5 septembre




