
Réunion d’informations 
6ème 

Lundi 19 septembre 2022





Pastorale

Mme Maëlle VIGNERON



APEL
Démission de la présidente. 

Élection lors de la prochaine AG. 

Parents Correspondants de Classe
 Les parents d’élèves assistent et participent aux Conseils de Classe qui se 

déroulent en fin de semestre (soit 2 dans l’année scolaire)

 Votre participation est importante, elle permet de témoigner auprès de 
l’équipe enseignante de l’intérêt des parents pour la vie scolaire.

 Le parent correspondant de classe peut être amené à donner son point 
de vue sur la manière dont est perçu, à la maison, le déroulement de la 
classe.

AG APEL : Mardi 27 septembre à 18h30



ViE scoLAirE

Mme Coralie ROMAN 
CVS Coordinatrice de Vie Scolaire

Mme Anne Marie CHAZOT

Mme Laura CUTIER

Mme Adeline ARTUSO

Mme Catherine HERMELIN



Classe de transition et 
d’adaptation
L’année de sixième a pour objectif d'affermir les 
acquis fondamentaux de l'école élémentaire et 
d'initier les élèves aux disciplines et méthodes 
propres à l'enseignement secondaire.

o Fin du cycle 3 : consolidation
o Socle commun de connaissances et de 

compétences
o Adaptation : variété matières et méthodes, 

rythme
o Vers une plus grande autonomie
o Importance du vivre ensemble et des amis



Connaissances et 
compétences 
 D1 - Les langages pour penser et 

communiquer

 D2 - Les méthodes et les outils 
pour apprendre

 D3 - La formation de la personne 
et du citoyen

 D4 - Les systèmes naturels et les 
systèmes techniques

 D5 - Les représentations du 
monde et l'activité humaine

S

A

ECA

NA



Les matières enseignées
 Français : 4H30
 Maths : 4H30
 Anglais LV1 : 4H
 Espagnol LV2 : 3H
 Allemand LV2 : 2,5H
 SVT : 1H30 - Sciences Physiques : 1H –

Technologie : 1H30
 Histoire-Géographie-EMC : 3H
 Arts Plastiques : 1H
 Education musicale : 1H
 EPS : 4H
 Vie de classe : 1H par quinzaine
 Culture religieuse : 1H par quinzaine



EQUIPE PEDAGOGIQUE

Madame BOMBANA Chloé  EDUCATION 
MUSICALE

Mademe BONNET Bernadette         HISTOIRE
GEOGRAPHIE

Madame BOUISSON Véronique (PP 6°C) PHYSIQUE-CHIMIE
MATHS 6°C

Monsieur CAPDEPON Philippe – Monsieur FAVRIOU François EPS

Madame COMBETTE Muriel MATHEMATIQUES
6°A et 6°B

Madame DARDAILHON Christine ANGLAIS

Madame DUPOUY Sophie remplaçante de Madame DOUILLER Chantal          
(PP 6°A)

FRANCAIS

Madame ES-SNOUSSI Sakina     (PP 6°C) TECHNOLOGIE

Madame LANGLEUR Marion                           ESPAGNOL

Madame GARCIA DE LAS BAYONAS Sandrine ARTS PALSTIQUES

Madame ROBERT Marie-Pierre  ALLEMAND

Madame VAUGEOIS  Marie SVT



Parcours de fin de journée

COURS COURS COURS COURS

ALLEMAND
OU

ESPAGNOL
OU

DEVOIRS FAITS

DEVOIRS FAITS
POUR 
TOUS
OU

Diététicienne
Pédagogie 

positive

ALLEMAND
OU

ESPAGNOL
OU

DEVOIRS FAITS

ALLEMAND
OU

ESPAGNOL
OU

DEVOIRS FAITS
OU

Atelier SEVE
Savoir être et vivre 

ensemble

VendrediLundi Mardi Jeudi

Sixième

15h15
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Créer un esprit « promo »
 Camp de cohésion des sixièmes à Méjannes-le-Clap

 Du 17 au 21 octobre 2022
 Réunion d’information le lundi 3 octobre à 18h

 Stage de découverte multi-sports en milieu naturel, dans un 
cadre privilégié

 Escalade – spéléologie – tir à l’arc – course 
d’orientation – tennis de table – badminton…

 Encadré par les enseignants de 6è et des éducateurs sportifs 
BE

 Permettant de découvrir la vie en collectivité, d’apprendre à 
bien vivre ensemble et de prendre de l’autonomie



LE SUIVI DE LA SCOLARITÉ

Le carnet de bord
- Outil de communication efficace. 
- Echange entre l’élève, ses professeurs et ses parents dans un 

climat de confiance et d’encouragement.
- Place prépondérante.

Ecole Directe (Environnement numérique de travail)

- Cahier de texte et saisie des notes. 

- Suivi de la scolarité par les parents. 

- Facilite le dialogue entre les parents, les élèves 

et les enseignants. 



Notre règlement, c’est …

 L’accueil et le respect de tous sans 
distinction

 Une pédagogie adaptée aux 
générations actuelles

 L’accompagnement de l’élève dans 
l’élaboration de son projet personnel

 Le développement de la 
personnalité de chacun

 La qualité de relation et de 
communication

 L’ouverture sur l’Europe et le Monde

La blouse ou l’uniforme (tee-shirt et sweat) est obligatoire 
dès l’entrée dans l’établissement.



LES EXIGENCES COMMUNES 
Une attitude constructive
S'organiser : 

 avoir ses affaires en cours.
 bien tenir son agenda.

S'appliquer dans son travail.

Ecouter ce qui est demandé.

Etudier régulièrement ses leçons.

Respecter les personnes et les locaux.

REVISER

S’AVANCER

S’EVALUER



Date et motif Enseignant
Surveillant

Signature des
parents

…./…./….

…./…./….

…./…./….

…./…./….

…./…./….

…./…./….

Toute remarque doit être signée le jour même par les parents.
Une remarque = perte d’un point sur le permis à points
Perte de 4 points = 2heures de retenue le mercredi de 12h30 à 14h30 
= rendez-vous avec le Professeur Principal
Perte de 8 points = 3heures de retenue le mercredi de 12h30 à 15h30 
= rendez-vous avec Mme BOEMO Géraldine et les Parents
Perte de 12 points = Conseil éducatif
ATTENTION : Dans un délai d’un mois, si l’élève n’a aucune remarque, 
il peut récupérer le point perdu.



Informations diverses

- Le Point Ecoute avec la psychologue Mme 
Crozat est maintenu à deux interventions 
par semaine : le mardi et le vendredi de 12h 
à 13h15

- 3 interventions sont prévues dans l’année par 
classe par Mme Faucon, psychanaliste

- Le Point Ecoute avec la psychologue Mme 
Crozat est maintenu à deux interventions 
par semaine : le mardi et le vendredi de 12h 
à 13h15

- 3 interventions sont prévues dans l’année par 
classe par Mme Faucon, psychanaliste



Association Sportive
De 12h15 à 13h15 

Lundi et Mardi
et/ou

Mercredi AM
Compétitions uniquement.

CDI
1er groupe : 

11h45 – 12h30
2ème groupe : 
12h30 – 13h15



Quelques dates…

 Lundi 3 octobre à 18h : réunion d’information 
Méjannes

 Vendredi 7 octobre : CROSS SANCTA
 Mercredi 9 novembre : Formation des délégués 

de classe 
 Mardi 8 novembre : Conseil de vigilance
 Lundi 5 décembre : Rencontre parents-

professeurs
 Mardi 17 janvier : Conseil de classe



Voyages scolaires

 6° : Méjannes le Clap du 17 au 21 octobre 2022
 5° : Semaine des sciences du 17 au 21 octobre 

2022 avec une sortie à Toulouse de trois jours
 Voyage 7ème art : 8 au 10 novembre 2022
 4° : voyage en Angleterre : date à définir
 3° : voyage en Espagne : date à définir
 4° et 3° : Echange avec l’Allemagne : du 9 au 15 

mai 2023, la venue des allemands du 12 au 19 juin 
2023



MERCI DE VOTRE ECOUTE


