
Bienvenue au collège Montgaillard

RÉUNION DE RENTRÉE AVEC LES 
PARENTS D’ÉLÈVES

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015



Présentation du collège

1 051 élèves

45 divisions dont 4 classes de 
SEGPA

1 classe relais



La politique d’établissement du 
collège Montgaillard

2  fondements

I. En matière éducative:

La bienveillante fermeté

II.  En matière pédagogique:

Ne laisser personne sur le bord du  
chemin



I. La bienveillante fermeté

A. La bienveillance

Des dispositifs, des instances…

… Mais, surtout une posture au 
quotidien



I. La bienveillante fermeté

B la fermeté 

…des règles

…À faire vivre: la réactivité

…Dans la transparence         



II.  Ne laisser personne sur le bord 
du chemin

Prendre  en charge la difficulté 
scolaire

Développer l’ambition

Favoriser l’excellence

Accompagner les élèves à besoins 
éducatifs particuliers



Prendre en charge la difficulté 
scolaire

La 6ème « SOCLE »

Aide individualisée (2 heures en barrette: 1 
en français et 1 en mathématiques)

Mise en œuvre des PPRE (Programme 
Personnalisé de Réussite Educative)

Le projet lecture  avec les enseignants 
spécialisés de la SEGPA et de la classe relais

Le dispositif D’COL



Développer l’ambition

La section football

Les 6èmes « découverte 
scientifique »

Les études dirigées littéraires et 
scientifiques



Favoriser l’excellence

 Les classes bilangues Espagnol et 
Allemand

 Les études surveillées



Accompagner les élèves à besoins 
particuliers

 DYS…

 EIP



Les enjeux de l’année scolaire

Au niveau du collège

Au niveau académique

Au niveau national



La Demi-pension

540 rationnaires

Carte DP obligatoire à partir de 
lundi 7 Septembre 2015

Aide  à la demi-pension:

Bourses nationales

 Aide de la CAF sans critères 
de ressources

 Les fonds sociaux



Autres 

-Les dossiers de bourse

-Les manuels scolaires (la fiche 
état des manuels à signer dans 
le carnet de liaison)



Vie scolaire: le fonctionnement

-La répartition des CPE par niveau

-La lecture du Règlement Intérieur

-La gestion du Carnet de liaison

-Les sorties

-Les casiers

-Le passage à la DP

-Les salles d’études différenciées



Vie scolaire: les règles
-Le justificatif d’absence

-Les retards

-Les dispenses EPS

-L’argent de poche/ les bijoux/ facebook

-Le téléphone portable et autres 

-Les tenues en EPS



Vie scolaire: la citoyenneté

-L’élection des délégués de classe

-La formation des délégués

-Le CVC (Conseil de Vie Collégienne)

-…



Communication  

- Le carnet de correspondance

-L’ENT (Environnement Numérique de 
Travail: METICE)

-Le site du collège

-Un salon d’accueil aménagé (bâtiment A) 
pour les RDV avec les professeurs

-Les Rendez-vous avec la direction



Le CDI       (le Centre de 
Documentation et d’Information)

-L’initiation à la recherche 
documentaire (heure quinzaine dans 
l’emploi du temps)

-Accès à « e-sidoc »

-…



Les dispositifs d’aide et 
d’accompagnement des élèves

-Les études 6ème

-L’accompagnement éducatif

-L’école ouverte

-Les ACM (les Accueils Collectifs de 
Mineurs)

-…



Autres partenaires de l’équipe 
éducative

-L’ assistante sociale

-La Conseillère d’orientation 
psychologue

-Les infirmières (dépistage 6ème-
traitement- PAP- …)



L’UNSS (Union Nationale du Sport 
Scolaire) et l’A S

- L’association sportive (AS) affiliée à 
l’UNSS (licence), animée par les 
professeurs d’EPS

- Les activités sont proposées:

Le mercredi après-midi ou sur la 
pause méridienne

- l’Assemblée générale prévue le 
mercredi 9 Septembre 2015 



Les actions impliquant les parents
- Le Café des Parents

- Les Métiers du Vendredi

- L’école ouverte (formation des 
parents)

- Enquête « Vie Scolaire »

- Le Conseil de mi- trimestre et les 2 
rencontres parents/professeurs

- Signature de la charte sur la laïcité



Informations diverses

- Les assurances

- Les transports 

- Le FSE (Foyer Socio-Educatif) et son 
fonctionnement

- La Cafétéria

- Le certificat de scolarité

- Les traitements médicaux

- Les dangers de l’internet

-



Quelques conseils

- Pas de professeurs bis

- Attention aux rumeurs

- Ne pas dire du mal d’un enseignant 
devant les enfants

- …



Les Fédérations de parents d’élèves
- Les différentes fédérations présentes 

au collège

- Date des élections

- Participation à la vie du collège 
(Représentants  des  Parents  aux Consei l  d ’administ rat ion,  
Consei ls  de  c lasse,  Commission Permanente,  Consei l  de  
disc ipl ine,  Comité d’Éducation à  la  santé et  C i toyenneté,  
Commission Hygiène et  sécur ité,  …)

- Taux de participation aux élections

- Les boîtes aux lettres mises à 
disposition

-



Merci de votre attention!

RÉUNION DE RENTRÉE AVEC LES 
PARENTS D’ÉLÈVES

SAMEDI 5 SEPTEMBRE 2015


