
L’année de 6e ….

L’année des 
nouveautés 



Journée d’accueil des futurs 6e

Une journée d’intégration :

Mardi 1er février : pour les élèves de Ste Ursule 
et St Nicolas

Fin juin : pour tous les autres.



⬧Les matières enseignées en 6e

Le volume horaire en 6e est de 26h . 



Parcours langues

Certains élèves font le choix d’un parcours langues :

 Ils étudient 2 langues dès la 6ème :

⬧ Les élèves bilangues allemand : anglais 4 h / allemand 4 h

⬧ Les élèves de l’atelier espagnol : anglais 4h / espagnol 2 h

⬧ Les élèves de l’atelier portugais : anglais 4h / portugais 1 h



Certains élèves font le choix avec l’accord de leur famille d’un EDT 

temps aménagé pour pratiquer un sport ; leur EDT se termine alors à 

15h10 une, deux ou trois fois dans la semaine afin de leur permettre 
de rejoindre leurs éducateurs sportifs de 15h15 à 17h30 

 T.A / 2 entraînements pour : le foot (section), rugby, judo, self-
défense et hand-ball

 T.A /3 entraînements pour : la gym et natation (section)

 T.A. / 1 entraînement pour : l’Atelier Cirque.

 T.A / heures spé : par exemple équitation : une élève libérée lundi 

et mardi à 15h15, mais pas de partenariat avec le 
club équestre.

Temps Aménagés sport



Il faut être licencié au club pour rentrer en section.

 Section natation : rattachée au club CNDR (Cercle nageur de 
Dole et sa région)

3 entraînements, lundi, mardi et jeudi

 Section football : rattachée au club du JDF (jura Dolois foot)

2 entraînements, lundi et jeudi

Chaque temps aménagé et section est soumis à des tests de 
sélections (voir fiche jaune dans le dossier de scolarisation pour les 
dates des tests).

Contacts : jmaupeu@groupemontroland.fr

hpouthier@groupemontroland.fr

Sections sportives



3 soirs de T.A.



Bilangue et 2 soirs de T.A.



CHAAP

Classe à Horaires Aménagés en Arts plastiques

 Le collège Mont-Roland a mis en place à la rentrée 2021 une classe permettant aux 

élèves de bénéficier  d'une heure supplémentaire d'enseignement artistique par 
semaine.

 Les élèves disposent d'un emploi du temps aménagé qui leur permet de suivre la 
même scolarité tout en s'impliquant davantage dans une discipline créative.

 Les élèves peuvent ensuite poursuivre le dispositif en 5e, 4e et 3e.

 Ils bénéficieront entre autres :
.

 D'une pratique plastique renforcée.

 D'un enseignement interdisciplinaire ayant l'art pour tronc commun.

 D'une formation culturelle plus solide.

 D'un partenariat avec le musée des Beaux-arts par le
biais d'une référente privilégiée.



CHAAP



L’accompagnement et le suivi des élèves

 En plus de l’emploi du temps classique, les élèves ont deux 
séances par semaine, pour travailler par petits groupes. 

Ce temps permet de faire : 

⬧ de l’aide aux devoirs 

⬧ un renfort méthodologique

⬧ des ateliers comme : caisse à savon ; 

jeux mathématiques, …



Accès aux différents espaces du CDI

Coin lecture (Romans, Bandes Dessinées, Mangas, …)

Kiosque de presse

Espace livres documentaires

Espace informatique



Pastorale
Accueil de tous au CAP

Actions de solidarité

Bol de riz

Bien vivre ensemble

Célébrations : rentrée, Noël, Pardon et Résurrection

Caté

Messe à la chapelle tous les mardis

Préparation aux sacrements et à la profession de foi



Les projets

 Parrainage avec les élèves de 4ème avec des temps forts : 
pique-nique ; action pour les restos du cœur

 Différentes interventions : sécurité ferroviaire, sécurité en bus, 
spectacle interactif sur le harcèlement, etc …



Des projets sportifs

Sortie ski pour tous



Des projets solidaires

Une après-midi pour le Téléthon

Sensibilisation à la mucoviscidose par l’AFM



Des projets artistiques

Atelier théâtre avec Mme ZUREK



Chorale organisée par Mme LOBEROT

https://www.youtube.com/watch?v=0FhsLBhyrRk

Des projets artistiques

https://www.youtube.com/watch?v=0FhsLBhyrRk


Le fonctionnement 

et l’organisation du  collège …



* Fédérée par un responsable de niveau 

* Réunion chaque vendredi en semaine A pour un travail 

concerté autour : 

 de la gestion du quotidien des élèves et de l’organisation de la 

semaine 

 du suivi et l’accompagnement des élèves (suivi P.A.P, mise en 

place PPRE, bilan d’équipe avant RDV avec les familles) 

 de la mise en place des temps forts,  des projets 

pédagogiques et des actions à mener avec les classes.

Une équipe autour des élèves



Interlocuteur privilégié des parents (suivi de la scolarité de l’élève, 

de son travail, de ses résultats, de son comportement)

Séance de vie de classe chaque vendredi en semaine A 

 Point sur la quinzaine avec les élèves 

 Aide à l’organisation de la semaine à venir 

(vérification du travail donné pour la semaine) 

 Echanges avec les élèves (quotidien , travail , résultats …) 

 Communication d’informations et distribution de 

documents pour les parents. 

Un professeur principal



* 2 élèves par classe sont élus par leurs pairs pour représenter leur classe et leurs 

camarades au sein du conseil de classe

 Formation des délégués de classe en octobre 

 Participation  active aux 3 conseils de classe (bilan global de la classe, remontée des 

questions de leurs camarades, bilans individuels, échange avec les enseignants…) 

 Restitution en grand groupe après le conseil de classe 

 Restitution individuelle 

(Exercice du droit de réserve du délégué) 

* Un élève par classe est élu éco-délégué : 

 Participation à des réunions pour mener des projets en lien avec le développement 

durable (gaspillage alimentaire, recyclage du papier, utilisation du 

plastique, …) et la solidarité internationale

Des élèves délégués



À la fin de chaque trimestre, chaque élève de 6e reçoit de la part 

de son professeur principal son bulletin trimestriel avec    

 ses notes 

 les appréciations de ses enseignants avec des conseils 

pour progresser  

 les compétences travaillées et leur degré de maitrise

Les bulletins  sont également transmis aux familles via Ecole 

Directe (version numérique dématérialisée). 

Un bulletin pour chaque trimestre



 Consulter les devoirs, leçons et les ressources (plan de cours…) 

mis en ligne par les enseignants

 Utiliser les outils numériques mis à disposition (manuels , 

encyclopédies, …) 

 Consulter les résultats et les compétences 

 Consulter les retards et les absences

 Communiquer avec les enseignants 

Un site pour les élèves et les parents : 

École directe



Parents et enseignants se rencontrent au mois de novembre pour 

faire le bilan de l’élève 

 son adaptation au collège (locaux, fonctionnement, ….)

 son intégration dans la classe (relation avec ses pairs, prise de 

responsabilité ….

 son organisation et sa méthodologie 

 ses résultats et son travail 

(inscription via École directe – choix entre 2 vendredis après 

midi ciblés) 

Rencontre parents professeurs



LA VIE 
SCOLAIRE DE 

MON COLLEGE

03 84 79 48 10

viescolairecollege@groupemonroland.fr



ELEVES 
Directeur du Groupe 

scolaire Enseignants

CAP

Directrice 

adjointe en 

charge du 

collège

Equipe vie 

scolaire
Service de 

santé

Intendance-

comptabilité-accueil 

secrétariat



GUIDER l’élève

- Donner les informations 

- Orienter dans l’établissement

- Aider au rangement sur la cour 

- Veiller à la sécurité de l’élève en récréation et lors des déplacements dans 
l’établissement

- Organiser et veiller au calme lors de la montée dans les escaliers

ECOUTER

- Etre à l’écoute de toutes les problématiques soulevées par l’élève : comprendre, 
accompagner et agir. 

Qu'est-ce que la vie scolaire ?



ORGANISER les échanges
- Inviter l’élève à s’exprimer

- Echanger avec la classe sur une situation

- Echanger, communiquer avec les familles sur des problématiques rencontrées

- Informer et communiquer avec les équipes

- Travailler en lien avec l’infirmière

- Travailler en lien avec le Cap

- Faire du lien avec l’internat



ACCUEILLIR
- Accueil dès 7h30 le matin sur la cour

- Etude M1 (8h15) si début des cours est à 9h sur inscription annuelle

- Accueil en étude prévue dans l’emploi du temps ou en cas d’absence d’un enseignant

- Accueil en étude demi-pension de 15h20 à 17h45

- Sur inscription à l’année : en cas de 3 absences la famille est informée de la 

désinscription de leur enfant



ACCUEIL ET SURVEILLANCE AU SELF même le mercredi ! ( pour l’AS, autres 

activités, la retenue!...)

• Passage self  avec sa carte scolaire MAIS si oubli de la carte on mange quand même!



MES OUTILS INDISPENSABLES D’ELEVE 

AU COLLEGE MONT ROLAND
Carte d’identité au sein de l’établissement

Je présente ma carte à l’entrée de l’établissement

Je présente ma carte aux adultes

Je présente ma carte au self  MAIS si je ne l’ai pas je vais quand même manger!





EN CAS DE RETARD :

Je passe obligatoirement par la vie scolaire pour l’obtention d’un billet de retard

(indispensable afin d’être admis en cours)

EN CAS D’ABSENCE

,  
appel téléphonique de 

la famille à la vie 

scolaire

A mon retour passage obligatoire 

par la vie scolaire où je remets 

mon justificatif  écrit

La vie scolaire me remet 

un billet de retour en 

classe

Accès aux 

cours

En cas d'absence constatée, non communiquée par la famille, le service de vie scolaire procède 

alors à l'envoi d'un SMS d'information.



Pour un retard

Pour une absence

Pour une autorisation d’absence: rdv 

extérieur

Pour des difficultés personnelles, sociales, 

familiales

Pour la gestion de petits ou gros soucis 

rencontrés dans la cour, au self…

La vie scolaire est un lieu d’écoute pour 

l’élève mais aussi sa famille.

Quand j’ai un problème je vais en vie 

scolaire pour qu’il soit réglé rapidement
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Pourquoi contacter la vie scolaire ?



LA VIE A L’INTERNAT



Pour bien commencer l’année…
place à la journée d’intégration de septembre…

de challenges en récompenses…une journée riche en émotions…



Suivi d’un barbecue pour clôturer cette belle journée

Amitié
Solidarité



Nos repas : du petit déjeuner au dîner…sans 
oublier le goûter



Les études du soir



Nos activités des mercredis après midis



On ne s’ennuie jamais…que ce soit dans l’eau…



Ou dans l’air…



Les anniversaires de nos élèves fêtés chaque mois…



Le spectacle de fin d’année



Mais la vie à l’internat c’est aussi ça…lorsqu’un élève le quitte, nous 
fêtons son départ mais avec beaucoup de tristesse…



L’internat c’est eux…
C’est vous…
C’est nous…



 L’équipe pédagogique accompagne les élèves dans leur 
parcours scolaire 

 Les élèves sont responsables de la réussite de leur projet!


