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MOT DE BIENVENUE
Toute l’équipe éducative du collège A. MALRAUX vous 

souhaite la bienvenue au collège.

La période actuelle nous contraint à limiter les 

rassemblements et nous ne pouvons vous accueillir 

comme les années précédentes pour vous présenter 

l’établissement dans sa globalité et nous le regrettons 

sincèrement.

Nous allons donc vous présenter le collège à travers 

ce document, en espérant que vous y trouverez toutes 

les informations nécessaires.
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ANDRE MALRAUX
André Malraux (3/11/1901 – 23/11/1976) a été écrivain, 

aventurier, homme politique et intellectuel français.

Ses romans : La condition humaine, L’espoir, Les 

conquérants, Le musée imaginaire, ….
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LES PERSONNELS
Environ 80 personnes travaillent au collège.

Le pôle direction :

q Mme LEFEBVRE : la principale

q Mme BERCIER : la principale-adjointe

q Mme VASSEUR : la secrétaire

Le pôle intendance :

q M. BINOCHE : l’adjoint-gestionnaire

q Mme CONTASSOT : la secrétaire

q 10 agents : restauration, entretien, maintenance 

technique
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LES PERSONNELS
Le pôle vie scolaire :

q Mme CLAVIER : la C.P.E. (Conseillère Principale 

d’Education)

q 7 A.E.D. (Assistants d’Education)

Le pôle médico-social :

q Mme PARENTY : infirmière

q Mme BRAULT : assistante sociale

q Mme HENRY : Psy-EN (psychologue de l’éducation 

nationale)

q Mme BEULLARD : coordonatrice M.L.D.S. (Mission de 

lutte contre le décrochage scolaire)
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LES PERSONNELS
Le pôle enseignement :

q 45 enseignants

q 1 professeur documentaliste

q 1 laborantin en sciences

Le pôle handicap :

q 1 coordinateur U.L.I.S. (Unité Locale d’Intégration 

scolaire)

q 10 A.E.S.H. (Accompagnants des Elèves en Situation de 

Handicap)



www.ac-dijon.fr

LES EFFECTIFS
Environ 630 élèves seront accueillis au collège à la rentrée

2021 dont 12 dans le dispositif U.L.I.S. 

Toutes les classes sont constituées de manière hétérogène 

(potentiel, comportement).

6ème 5ème 4ème 3ème 

Nb de classes 5 6 6 7
Nb d’élèves 132 166 155 166
Nb d’élèves 
par classe

26,4 27,7 25,8 23,7
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LA VIE AU COLLEGE
Faire sa rentrée au collège c’est une nouvelle étape dans la 

vie d’un élève et de ses parents avec quelques changements.

Le collège c’est :

q Un emploi du temps journalier avec un changement de 

cours à chaque heure (sauf en E.P.S.)

q Plusieurs professeurs : un pour chaque discipline 

enseignée

q Un professeur principal

q Des devoirs à faire chaque soir

q Un E.N.T. (Environnement Numérique de Travail) 

q Des heures d’étude

q Un conseil de classe à chaque trimestre
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LA VIE AU COLLEGE
Un carnet de correspondance est distribué à tous les élèves 

le jour de la rentrée. Les élèves doivent toujours l’avoir 

sur eux. Il contient le règlement intérieur du collège qui doit 

être lu et respecté par tous les usagers de l’établissement.

Le carnet doit rester en bon état, sans autocollant ni dessin 

et être recouvert d’une couverture transparente.

Il permet :

q Aux professeurs et aux parents de communiquer entre-

eux

q De régulariser les absences

q De noter certaines remarques si le comportement de 

l’élève n’est pas adapté ou le règlement non respecté.
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LA VIE AU COLLEGE
L’E.N.T. « ECLAT BFC PARON » permet aux parents de suivre 

la scolarité de leurs enfants :

q Devoirs à faire

q Notes obtenues

q Informations diverses : réunions diverses, échéances 

diverses, absence de professeurs, …

Un code de connexion sera donné aux élèves et aux parents 

dès la 1ère semaine de rentrée.
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LA VIE AU COLLEGE
L’EMPLOI DU TEMPS

Il est fixé pour toute l’année mais peut parfois changer en cas 

de nécessité.

q Il est élaboré en prenant en compte de nombreux 

critères.

q Certains cours se font en groupe : l’A.P. 

(Accompagnement Personnalisé) pour permettre à chacun 

d’apprendre à un rythme différent selon ses difficultés.

q Il contient des heures d’étude (durant lesquelles les 

élèves peuvent se rendre au C.D.I. : Centre de 

Documentation et d’Information, en étude ou au foyer)
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LA VIE AU COLLEGE
LA PAUSE MERIDIENNE

Les cours du matin se terminent à 12h et ceux de l’après-

midi reprennent à 13h55, et de nombreuses activités sont 

proposées de 12h45 à 13h45 :

q La chorale une fois par semaine

q Des activités sportives : tous les jours

q Le dispositif « devoirs faits » : tous les jours

q Le club jardinage

q …
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LA VIE AU COLLEGE
LES ACTIVITES SPORTIVES

q L’E.P.S. (Education Physique et Sportive) : comme 

toutes les autres disciplines c’est une discipline obligatoire et 

les parents ne sont pas habilités à dispenser leur enfant.

Seul un médecin peut préconiser certaines adaptations selon 

un certificat délivré par l’établissement.

q L’A.S. (Association Sportive) : il est possible de pratiquer 

au collège le temps de la pause méridienne ou le mercredi 

après-midi, des activités sportives supplémentaires. Des 

compétitions sont organisées.
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LA VIE AU COLLEGE
LA VIE SCOLAIRE

Le pôle vie scolaire est dirigé par la C.P.E., Mme CLAVIER qui 

est accompagnée de 7 assistants d’éducation.

Le pôle vie scolaire gère :

q Les absences et les retards

q Les sorties

q La gestion des conflits

q Les casiers

q Les études

q Le conseil de la vie collégienne
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LA VIE AU COLLEGE
LE C.D.I.

Le Centre de Documentation et d’Information participe 

pleinement à la formation des collégiens par une interaction 

permanente disciplinaire, transversale ou sous forme de 

projets :

q Le journal du collège : « Waouh!! »

q Ateliers ciné-médias

q Site internet

q …
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LA VIE AU COLLEGE
LA DEMI-PENSION

Le collège dispose d’un restaurant scolaire qui offre la 

possibilité aux collégiens de déjeuner sur place.

L’élève est :

q soit demi-pensionnaire : il mange tous les jours à la 

cantine (lundi, mardi, jeudi et vendredi)

q soit externe : il rentre déjeuner chez lui ou mange très 

exceptionnellement à la cantine



www.ac-dijon.fr

LA CLASSE DE 6èmeLa classe de 6ème, c’est :

q 4,5h de français

q 4,5h de mathématiques

q 3h d’histoire/géographie/E.M.C. : Education 

Morale et Civique

q 4h d’anglais

q 1h de sciences physiques

q 1,5h de technologie

q 1,5h de S.V.T. : Sciences et Vie de la Terre

q 1h d’arts plastiques

q 1h d’éducation musicale

q 4h d’E.P.S.

q 10h annuelles de vie de classe
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LA CLASSE DE 6èmeLa classe de 6ème, c’est aussi :

q La possibilité de s’inscrire en bi-langue anglais /allemand.

Les élèves concernés ont 2 h d’allemand en plus dans leur 

emploi du temps. 

Les élèves ayant choisi l’allemand en 6ème devront poursuivre 

cette langue jusqu’à la fin de leur scolarité.

q A 13h55, les cours débutent par 10 minutes de lecture 

obligatoire (les élèves apportent un livre  de leur choix)
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LA RENTREE 2021Les élèves de 6ème seront pris en charge par leur professeur 

principal le :

 Jeudi 2 septembre 2021 de 9h à 16h.

q Les parents qui le souhaitent pourront les accompagner 

et seront reçus autour d’un « café de bienvenue » par 

l’équipe de direction.

q Les élèves qui prennent le car et arrivent au collège à 

8h seront pris en charge par la vie solaire jusque 9h.

q L’équipe de direction et les professeurs principaux 

recevront les familles le :

Mardi 7 septembre 2021 à 18h00
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LA RENTREE 2021

q Les élèves de 6ème n’auront pas cours le vendredi 3

septembre 2021.

q Tous les élèves seront accueillis selon leur emploi du 

temps dès le lundi 6 septembre 2021.
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CONTACTSVous pouvez contacter le collège :

q Par messagerie : 0891235j@ac-dijon.fr

q Par téléphone : 03 86 65 50 72

mailto:0891235j@ac-dijon.fr


www.ac-dijon.fr

BIENVENUE
Toute l’équipe du collège A. MALRAUX vous souhaite la 

bienvenue au collège.
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