LE COLLEGE GRAND SELVE
REUNION DES FUTURS
PARENTS D’ELEVES DE 6°

LA PLACE DU COLLEGE DANS LE SYSTEME EDUCATIF
Le système éducatif comporte 3 niveaux
1.
Le primaire
2.
Le secondaire ( collège et lycée )
3.
Le supérieur ( ex : Université )
Le collège, passage obligatoire pour tous les élèves sortant du primaire:
Il est composé de deux cycles:
Cycle 3 : Cycle de consolidation : cm1-cm2-6°
Cycle 4 : Cycle d’approfondissement : 5°-4°-3°
Une scolarité classique de collège dure 4 années

LES SERVICES :

79 personnels
répartis dans 5 services
Un service de vie scolaire :
Deux Conseillères principales d’Education
et 7 ETP assistants d’éducation
Participer au suivi éducatif des élèves.
D'assurer les relations avec les parents.
De faire appliquer les règles de vie
scolaire ( RI).

L’Administration :
Le principal , un principal adjoint, une
directrice de SEGPA
Une secrétaire administrative
Le chef d’établissement est le
représentant direct de l’État chargé de
faire appliquer la loi .
Il coordonne tous les services du collège
La secrétaire est chargée de toutes les
tâches administratives.

Le service de gestion et d’intendance :
1 gestionnaire
1 secrétaire de gestion
11 agents territoriaux
Il assure le fonctionnement de la cantine
( demi-pension) le nettoyage et l’entretien du
collège.
Il gère le budget de l’établissement

Le service social et de santé
1 Infirmière
1 Médecin scolaire
1 secrétaire médicale
1 assistante sociale
1 référente de scolarité
1 conseillère d’orientation
12 AESH

50 enseignants dont1 enseignante
spécialisée
Un professeur par discipline .
Une salle par discipline
Des exigences particulières pour chaque
enseignant avec un matériel particulier .
Un emploi du temps fixe par discipline.
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A la rentrée 2021/2022,728 élèves sont prévus, répartis dans l’enseignement
ordinaire, l’enseignement adapté et l’enseignement spécialisé.
158 élèves de 6èmes sont attendus au collège et 16 à la SEGPA .

QUI DECIDE ?
Le collège est un Etablissement Public Local Enseignement,
autonome doté d’un conseil d’administration.
Le conseil d'administration prend des décisions dans les
domaines budgétaires, pédagogiques et pour tout ce qui
concerne le fonctionnement de l'établissement.
Le chef d’établissement est l’exécutif du CA .
Le collège dispose d’autres instances :
o
o
o
o
o
o

La Commission permanente
Le Conseil de discipline
Le Comité d’Education à la Santé et la Citoyenneté
La Commission Hygiène et Sécurité
Le Conseil de Vie Collégien
Le Conseil de classe

Quelles places ont les élèves et les parents ?
Ils ont des représentants dans plusieurs instances du collège.
Leurs représentants sont élus. Les élections ont lieu mi octobre comme à
l’école élémentaire.
Leur voix est identique à celle des autres membres de la communauté
éducative.

LA 6° DU COLLÈGE : DE NOUVEAUX CYCLES !

rentrée 2014

Cycle 1
Apprentissages
premiers
École maternelle

rentrée 2016

Cycle 2
Apprentissages
fondamentaux
CP - CE1 - CE2

école

Cycle 3

Cycle 4

Consolidation

Approfondissements

CM1 - CM2 - 6e

5e - 4e - 3e

collège

Tous les niveaux, du CP à la 3e, dans des nouveaux cycles depuis la
rentrée 2016.
Le cycle 3 est à cheval sur école et collège : une collaboration à renforcer
dans le cadre, notamment, du conseil école-collège.

LA 6° DU COLLÈGE : DE NOUVEAUX PROGRAMMES ET UN
NOUVEAU SOCLE COMMUN DE CONNAISSANCES DE
COMPÉTENCES ET DE CULTURE
De nouveaux programmes. Conçus suivant une logique de cycle et plus en
cohérence avec le nouveau socle commun de connaissances, de compétences
et de culture.

5 domaines de formation

2. Les méthodes et
outils pour apprendre

3. La formation de la
personne et du citoyen

4. Les systèmes
naturels et les
systèmes techniques

Des objectifs dans chacun d’eux

1. Les langages pour
penser et
communiquer

5. Les représentations
du monde et
l’activité humaine

Comprendre, s’exprimer
en utilisant la langue française
à l’oral et à l’écrit
Comprendre, s’exprimer en
utilisant une langue étrangère
et, le cas échéant, une langue
régionale
Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages
mathématiques, scientifiques et
informatiques
Comprendre, s’exprimer
en utilisant les langages
des arts et du corps

LA 6° DE LA RÉFORME DU COLLÈGE : LES PARCOURS
ÉDUCATIFS
Parcours Avenir
-

comprendre le monde économique et
professionnel
connaître la diversité des métiers et des
formations
développer le sens de l’engagement et
de l’initiative
élaborer le projet d’orientation scolaire et
professionnelle

Parcours d’éducation artistique
et culturelle (PEAC)
Favoriser un égal accès à l’art et à la culture
- rencontre, fréquentation d’œuvres et
d’artistes
- pratique individuelle et collective
- connaissances : repères culturels et esprit
critique

Parcours citoyen
Apprendre les valeurs de la République
-

enseignement moral et civique
éducation aux médias et à l’information
participation des élèves à la vie sociale de
l’établissement et de son environnement

Parcours éducatif de santé
Expliciter ce qui est offert aux élèves en
matière de santé :
-

éducation pour des choix éclairés
prévention sur des problématiques
prioritaires
protection dans l’établissement et
l’environnement local

LA 6° DU COLLÈGE : LA GRILLE HORAIRE
6ème
Français

4,5 h

Maths

4,5 h

Les choix pédagogiques du collège :
•

1h quinzaine groupes dédoublés en coenseignement en Français.

•

1h quinzaine groupes dédoublés en coenseignement en mathématiques.

•
•
•

1h30 en SVT + 0,5h en ½ groupe.
1h30 en technologie + 0,5h en ½ groupe.
1h en sciences physiques + 0,5h en ½ groupe.

•

1 h chorale en option .

•

Anglais LV1 en 6ème, LV2 Espagnol ou Italien à
partir de la 5ème.

Hist/Géo 3 h
Anglais

4h

SVT

1,5 h

Techno

1,5 h

Physique 1 h
Arts pla

1h

Musique 1 h
Eps

4

TOTAL

26h

EXEMPLE DE GRILLE HORAIRE EN 6ÈME COLLEGE

LA 6° DU COLLÈGE : L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ.

Il concerne tous les élèves du collège et prend en
compte les besoins de chacun d’eux. Il soutient
leur capacité à apprendre et à progresser
notamment dans leur travail personnel.
Il peut prendre la forme d’un approfondissement
ou d’un renforcement des connaissances, d’un
travail sur les méthodes, etc…
Il est intégré dans les horaires disciplinaires et ne
concerne pas seulement les mathématiques ou le
français.
3h d’accompagnement personnalisé en 6°.

LE PROJET D’ÉTABLISSEMENT ET LE CONTRAT D’OBJECTIFS

Le collège travaille autour d’un projet d’établissement qui
regroupe l’ensemble des actions articulées autour d’un contrat
d’objectifs.
Il se décline en trois domaines:
La maîtrise des langages (Maîtrise de la langue française, des langages
mathématiques et scientifiques, des langages du corps et des langages
artistiques.
L’accès à la citoyenneté
La construction d’un projet professionnel individuel

LES DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENTS
Le Programme Personnalisé de Réussite Educative accompagne l’élève dans la maîtrise de
compétences ciblées par les enseignants.
Le Plan d’Accompagnement Personnalisé accompagne l’élève qui présente des troubles de
l’apprentissage. Il est accordé sur dossier par le médecin scolaire.
Le Protocole d’Accueil Individuel est accordé sur dossier par le médecin scolaire pour des
élèves qui souffrent de maladies chroniques
Le Projet Personnel de Scolarisation relève de la MDPH et permet d’accompagner des élèves
en situation de handicap.
La cellule de veille (Groupe de Prévention contre le Décrochage Scolaire) se tient tous les 15
jours pour évoquer des situations compliquées et engager des actions pour y remédier.
Le lien famille/collège indispensable pour une scolarité partagée dans le cadre d’une coéducation.
Le Contrat Local d’Accompagnement à la Scolarité qui contribue à la réussite scolaire des
élèves par le biais d’actions menées par le service enfance jeunesse sur les temps péri
scolaires.
Le dispositif « Devoirs Faits » permet aux élèves de disposer d’un accompagnement individuel
par des professeurs volontaires ou des AED sur les heures d’études ou après la classe.

L’ENT ECOLLÈGE
http://grand-selve.ecollege.haute-garonne.fr/
Informations concernant la vie au collège : menus du service de
restauration, dates des conseils de classe, documents administratifs,
manifestations ponctuelles… Accès au cahier de textes, aux notes, aux
bulletins, à la messagerie…

LES VISITES DES CM2 EN AVRIL, MAI, JUIN 2021 EN
FONCTION DE L’ÉVOLUTION DE LA SITUATION SANITAIRE
Le
Le
Le
Le
Le
Le

2021 : écoles La Bastide (CM1/CM2) et Ondes
2021: école Gouze
2021 : école Dieuzaide
2021: école de Merville
2021: école de Larra
2021: école La Bastide (CM2)

:

QUELQUES RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Le tarif de la restauration est fixé par le Conseil Départemental, il s’élève à 455 euros pour
l’année2021 ( paiement en 3 fois) . Des aides financières sont possibles en fonction du
quotient familial. Elles peuvent être sollicitées auprès du Département ou du collège sur
dossier.
Les transports scolaires sont gérés par le Conseil Départemental. Le demande doit être
effectuée avant la rentrée scolaire sur le site du CD31 .
Le régime de sortie des élèves comprend 3 niveaux. Le régime 1 est à privilégier à l’entrée en
sixième, notamment pour les élèves qui empruntent les transports scolaires: présence
obligatoire dans le collège de 8h à 16h30.
Les inscriptions au collège se tiendront courant juin – les dossiers seront remis aux familles
par les écoles ; les familles déposeront le dossier complété dans la boîte aux lettres du
collège.
Rentrée des classes de 6ème le mercredi 1er septembre 2021 à 8h : accueil par les
professeurs principaux . Rentrée des autres niveaux le lendemain.
La constitution des classes relève exclusivement de l’établissement.

LE COLLEGE GRAND SELVE

Journée ski Peyragudes

La chorale du collège

Un collège qui s’engage

Elus du CVC

L’espace restauration

Forum des métiers

Les artistes du graph

PREMIER ETABLISSEMENT LABELLISÉ
« ÉTABLISSEMENT SANS DISCRIMINATION NI RACISME »

