
  

Rencontre avec les parents des 
élèves de 6ème 

mardi 19 septembre 2017

Bienvenue



  

- Accueil en plénière :
→ La classe de 6ème dernière année du cycle 3 : 
année d’adaptation (continuité des 
apprentissages)
→ ENT : Espace Numérique de Travail
→ Les clubs et l’UNSS
→ Un  point  sur les modalités de sorties
→ Le dispositif « devoirs faits » AED + aide aux 
élèves
→ L'évaluation 6ème (français et maths)
→ L'opération « mallette des parents »
→ Intervention de chaque professeur ayant toutes 
les classes de 6ème

- Accueil dans les classes  par le PP et les 
professeurs de l 'équipe pédagogique.



  

L’emploi du temps des élèves de 6ème 
● Des emplois du temps qui comprennent 

26h/élève 

→ des cours dédoublés (français, HG)

→ une prise en charge en maîtrise de la langue 
(mardi S3 pour élèves désignés)

● Une pause méridienne de 1h30 et des journées 
de 6h

● 3 formes d'enseignement : des cours 
disciplinaires, des projets interdisciplinaires, de 
l'accompagnement personnalisé.



  

Le suivi de la scolarité par les parents, un 
outil : l’ENT

- Rappel : le courrier d’accès à l’ENT avec les codes 
(identifiant et mot de passe)

→ ce qu’il contient : accès au site du collège (vie de 
l’établissement) / Pronotes (emploi du temps avec 
modifications, cahier de textes de la classe, évaluation des 
acquis scolaires, agenda (événements du trimestre), 
absences et retards, oubli de carnets…

Remarque : chaque élève a son propre accès – séance de 
prise en main et de création de compte élève avec 
M.Bertrand et M.Deschaintres

En dehors de cet outil, vos premiers 
interlocuteurs : le professeur principal, le CPE 
et l’équipe de direction. 



  

L’aide aux élèves

● Un créneau horaire : le mardi en S3 avec un 
professeur de français 

→ travailler la compréhension en lecture, la 
fluidité et la production d’écrit.

● Une aide aux devoirs et à l’organisation sur les 
temps de permanence dans l’emploi du temps 
par les assistants d’éducation (2 à 3 élèves 
maximum) → aide qui s’inscrit dans le dispositif 
Devoirs faits

● A venir, le dispositif « Devoirs faits » après les 
vacances de la Toussaint : étude après la 
classe



  

L’évaluation : français et maths
● Deux outils académiques

1. Français : semaine du 25 septembre au 2 octobre

Evaluer la compréhension de l'écrit :

→ à partir de supports disciplinaires variés : français, SVT, 
mathématiques, histoire/géographie.

2. Maths : courant octobre

Evaluer la compréhension du nombre

l’enjeu de ces deux dispositifs d’évaluation :

- évaluer pour mieux connaître chaque classe, pour mesurer les 
compétences acquises et les besoins,

- évaluer pour mieux connaître chaque élève, pour  identifier ses 
acquis et ses besoins.

● Un outil national : en novembre (évaluation français et maths 
numérique)



  

La mallette des parents

● Objectif :  faire connaître le fonctionnement de 
l'établissement et des équipes / Créer un rapport de 
confiance avec les parents dans une dynamique de 
responsabilité partagée

● 2 ateliers comme l’an passé réunissant les parents, 
l’équipe de direction/vie scolaire et des enseignants

- Atelier 1 : comment aider mon enfant ? L’organisation, les 
points de vigilance, le travail personnel...1er trimestre

- Atelier 2 : comment aider mon enfant ? Les mécanismes 
d’apprentissage, la mémoire… 2ème trimestre



  

L'accueil des parents dans les 
salles

● Classe de 6A salle 100 Mme Clergeat

● Classe de 6B salle 101 Mme Desmoulins 

● Classe de 6C salle 102 M Moricet  


