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L’ENTRÉE EN 6e
AUX MARISTES
Un livret pour tout comprendre…
Votre enfant rentre au collège ! Des locaux plus grands, les transports
scolaires, le self à midi, des centaines d’élèves, plusieurs enseignants
pour une même classe et un enseignant par matière…
De quoi dérouter en début d’année, mais rassurez-vous, un élève
s’adapte très vite !
Et pour passer de l’école au collège en douceur, suivez le guide !

www.maristes-bdp.com

L’ A B C de la 6e
Carnet de correspondance
Agenda
Sous forme papier, il permet à l’élève de noter les leçons
à apprendre, les exercices à faire, les consignes du
professeur… C’est un outil indispensable et obligatoire
qui ne peut se substituer au cahier de texte en ligne (voir
plus loin).

Assurance scolaire
L’établissement a souscrit une assurance pour tous les
élèves à la Mutuelle St Christophe qui intervient en
recours. Une déclaration d’accident en ligne peut être
faite auprès de la mutuelle par l’établissement et ce,
quelque soit le type de sinistre (accident corporel,
lunettes cassées ou abimées, accident matériel…) tous
les jours de l’année (vacances comprises).

Ateliers sur le temps de midi
Ils se déroulent de 11h50 à 12h45 sur inscription à
l’année (pour les activités sportives et artistiques) ou sur
volontariat (pour les ateliers d’aide et de soutien).
Ils sont encadrés par des enseignants de l’établissement.

Il contient le règlement intérieur de l’établissement, des
informations générales, les relevés de notes ainsi que les
différentes circulaires distribuées au cours de l’année.
Vous l’utiliserez également pour correspondre avec le
collège ou pour prendre rendez-vous avec un enseignant.

Carnet de vie scolaire
Il est utilisé pour toutes les démarches administratives
liées au quotidien de l’élève : justification des absences,
retards, présence ou non au self, autorisations de
sorties…Vous l’utiliserez également pour prendre rendezvous avec un membre de l’équipe éducative.

Centre de documentation et
d’information (CDI)
Le CDI est un lieu de recherche documentaire et de
lecture accessible librement sur le temps de midi et sur
inscription pendant une heure d’étude.
Au cours du premier trimestre, le professeur
documentaliste enseigne aux élèves de 6e des méthodes
de recherche dont ils se serviront tout au long de l’année.
Les enseignants travaillent conjointement avec le
professeur-documentaliste.

Bulletin de période

Chèques culture Top dép’Art

Le trimestre est divisé en deux périodes. A mi-trimestre,
un bulletin de période est collé dans le carnet de
correspondance où figurent les résultats de votre enfant
ainsi qu’une appréciation.
Il est à signer par les parents.

D’une valeur totale de 90 euros, les chèques cultures
vont permettre à votre enfant de participer à des
rencontres sportives ou d’aller à un spectacle ainsi qu’au
cinéma. Ils sont disponibles gratuitement sur le site du
conseil général de la Drôme.

Bulletin trimestriel

Délégués de classe

A l’issu de chaque trimestre, un bulletin est envoyé aux
familles sur lequel figurent les moyennes, les
appréciations par matières ainsi que l’appréciation
générale du Professeur Principal.

Chaque classe doit élire deux élèves délégués qui
s’engageront à représenter leurs camarades dans les
différentes instances, notamment lors des conseils de
classe. Une formation leur est proposée à l’issue de leur
élection un mercredi matin par l’équipe éducative.

Cahier de texte en ligne
Sous format numérique, le cahier de texte en ligne est
alimenté en fin de journée par les enseignants et
consultable de chez vous sur le site « école directe ». Il
permet de vérifier le travail à faire mais ne doit en aucun
cas se substituer à l’agenda rempli par l’élève.

Foyer
Le foyer est un lieu de détente surveillé ouvert pendant
les pauses de la journée. L’accès est libre. On s’y
retrouve pour des jeux de société, des tournois de babyfoot ou discuter simplement.

Heure de suivi

enfant. Il prépare les conseils de classe, facilite le
dialogue entre les différents enseignants de la classe.
Vous pouvez le rencontrer pour faire le point sur le travail
et le comportement de votre enfant.

Cette heure inclue dans l’emploi du temps permet
d’installer un dialogue permanent entre les élèves et le
professeur principal de la classe. C’est un temps de
régulation, d’échange ou de débat. L’heure de suivi est
encadrée par le professeur principal et un deuxième
enseignant ce qui permet également de proposer des
temps de soutien ou de remédiation, tant sur le plan
scolaire que sur l’organisation.

Portable

Marcellin Champagnat

Transports scolaires

Fondateur de la congrégation des frères maristes, il est
bien sur omniprésent dans l’établissement ! Tout au long
de l’année, les élèves de 6e auront l’occasion de le
découvrir, notamment au travers d’un temps fort à Notre
Dame de l’Hermitage à St Chamond où se trouve la
maison mère.

Organisation personnelle

Parce qu’il peut être insupportable lorsqu’il est manipulé à
mauvais escient, l’utilisation du téléphone portable est
interdite dans l’enceinte de l’établissement (cour de
récréation, parc, foyer, bâtiments…).

Les transports scolaires desservent bon nombre de
communes avoisinantes.
N’hésitez pas à vous rapprocher du transporteur pour des
informations sur les horaires ainsi qu’en cas de difficultés
rencontrée par votre enfant durant les trajets.

Tutelle des frères maristes

Chaque professeur indique le travail personnel (révisions,
recherches à faire, matériel à apporter…) pour le cours
suivant. Ces consignes sont notées à la fois sur l’agenda
de l’élève et sur le cahier de texte en ligne. A vous d’en
prendre connaissance afin de l’aider à bien s’organiser.
De plus, les heures de vie de classe du premier trimestre
sont dédiées à acquérir les méthodes d’organisation.

L’établissement est sous tutelle des frères maristes même
s’il n’y a plus de communauté présente à ce jour dans les
murs.
Pourtant, la tutelle visite régulièrement l’établissement de
façon à garantir le caractère propre à la vision éducative
du fondateur Marcellin Champagnat ainsi que les
orientations éducatives, pédagogiques et pastorales de la
Province.

Parents correspondants

Vie scolaire

Lors de la réunion générale de début d’année, une
élection de parents représentants les classes est
organisée par l’APEL (association des parents d’élèves).
Ces parents seront notamment présents lors des conseils
de classe du 1er et 2e trimestre. Ils sont les interlocuteurs
privilégiés du professeur principal et de la Direction.

Pastorale
Un parcours catéchétique est proposé aux élèves
désirant faire leur profession de Foi une heure par
semaine le mardi après-midi. C’est un temps d’échange
et de réflexion autour des questions de la Foi.
Pour ceux qui le désirent, une préparation au baptême
et / ou à la première communion peut aussi être
envisagée.

Professeur principal
Les élèves ont un professeur par matière. Parmi ceux-ci,
le professeur principal a la responsabilité du groupe
classe, recueille les informations auprès de ses
collègues. Il joue le rôle de référent pour vous et votre

Lieu d’accueil où l’on se rend pour régulariser une
situation (absence, retard…), pour s’exprimer en cas de
difficultés ou faire partager une joie.
Le bureau de la vie scolaire, c’est une équipe de 8
éducateurs autour du Conseiller Principal d’Education
(CPE).

Les projets pédagogiques en 6e
C’est quoi la PÉDAGOGIE ? C’est un ensemble de méthodes d’enseignement propre à une discipline, une
matière ou à un établissement qui permet de transmettre un savoir, des valeurs…
Au collège des Maristes, il existe plusieurs pédagogies qui visent au même objectif : faire grandir les élèves en tant
qu’êtres humains et leur permettre de donner le meilleur d’eux-mêmes.
Si ces pédagogies peuvent sembler différentes au premier abord, il existe une cohérence d’ensemble sur le niveau qui
vise à une unité d’enseignement.
Vous trouverez ci-dessous une description générale des différentes méthodes d’apprentissage utilisées aux Maristes.

Séances coopératives
La méthode dite coopérative est basée sur les intelligences multiples qui suggère que tout individu dispose de plusieurs
intelligences, pour lesquelles il a naturellement une compétence plus ou moins grande et qui font appel à des valeurs
spécifiques autour du travail en collaboration.
Elles sont au nombre de huit :
L’intelligence corporelle / kinesthésique
L’intelligence logique-mathématique
L’intelligence musicale-rythmique
L’intelligence naturaliste

L’intelligence verbale-linguistique
L’intelligence visuelle-spatiale
L’intelligence interpersonnelle
L’intelligence intrapersonnelle

Ce principe permet de développer, de réparer l’estime de soi, d’ apprendre à apprendre et d’ aider à réfléchir à son
parcours scolaire.
Certaines classes ont une ergonomie spécifique à cette pédagogie qui permet de moduler les espaces en fonction des
besoins.

Accompagnement personnalisé
En lien avec la réforme du collège, 3 heures d’accompagnement personnalisé (AP) apparaissent dans l’emploi du temps
qui comporte 26 heures de cours au total auxquelles s’ajoutent 1 heure de Pastorale.
Ces heures visent à proposer des méthodes d’organisation et d’apprentissage à chaque élève avec notamment des
temps de soutien en français et en mathématiques de façon à consolider les acquis.

L’heure de vie de classe est quant à elle assurée par deux enseignants qui proposent des situations de remédiation ou de
soutien de façon individualisée tout en favorisant l’entre aide et la coopération.

Arts Culture et Patrimoine
Le film d’animation
Tout au long de l’année, une classe de 6e va vivre au rythme du film d’animation.
En partenariat avec « Trésor d’images » qui rassemble des professionnels du cinéma d’animation, les élèves vont réaliser
leur propre film, encadrés par les enseignants.
Ce projet d’année sera l’occasion d’aborder les sciences et techniques de l’animation en lien avec les programmes de
technologie, arts plastiques et éducation musicale ainsi que l’écriture d’un conte qui servira de scénario en cours de
français.
L’ensemble des enseignants de la classe sont donc mobilisés pour cette aventure.

Les sorties culturelles
Représentation théâtrale au cours de l’année, visite du musée de valence en lien avec le cours d’Arts plastiques,
déplacement sur Lyon - Fourvière dans le cadre du cours d’histoire géographie, sortie à la médiathèque de Romans sur
Isère sont quelques propositions qui permettront à nos élèves de pouvoir mettre du sens sur ce qu’ils vivent en classe.

Les actions
La journée anglaise mobilise l’ensemble de l’établissement (maternelle - primaire - collège) qui se pare des couleurs
britanniques et au cours de laquelle nos élèves vivront des activités « so british » tout en adoptant le « dress code » qui
convient ! Le repas au self sera également l’occasion de découvrir des spécialités anglaises.

La course contre la faim est un projet qui permet de s’investir et de se rendre solidaire des personnes victimes de ce
fléau. Un intervenant d’Action contre la Faim viendra sensibiliser les élèves sur cette cause puis chacun prendra le départ
de la course dans une ambiance festive et solidaire au cours de laquelle des dons seront reversés à l’association.

Classe Bilangue
Destinée aux élèves qui en ont fait le choix, elle permet la pratique de deux langues vivantes dès la 6e : l’anglais et
l’allemand. A raison de trois heures par semaine, c’est donc six heures de pratique orale et écrite.
Des animations en lien avec les cultures anglo saxonne et germanique sont d’ores et déjà prévues, tel qu’un petit
déjeuner allemand pris au self le matin !

Un établissement connecté
Plusieurs interfaces internet vont vous permettre de suivre la scolarité de votre enfant.

LE SITE DE L’ÉTABLISSEMENT
Pour des informations générales sur ce qui est vécut dans
l’établissement. Vous y trouverez un agenda, les menus de la
semaine au self, des comptes rendus d’activités, des documents
en téléchargement…
Bon à savoir : les différents liens proposés sur cette page sont
directement accessibles à partir du site.
www.maristes-bdp.com

ÉCOLE DIRECTE - LE SITE
Pour le suivi de votre enfant au quotidien (cahier de texte en
ligne, notes, assiduité, sanctions, self).
Attention, la lecture du cahier de texte en ligne ne dispense en
aucun cas de l’utilisation de l’agenda papier de votre enfant !
A consulter sans modération
www.ecoledirecte.com
Connexion avec identifiant et mot de passe

ECOLE DIRECTE - L’APPLICATION
Pour avoir un regard sur ce qui est fait ou est à faire à tout moment depuis votre
smartphone.
L’application fonctionne sur Android et IOS.

Toutefois, ne perdons pas de vue que la communication « non virtuelle » avec votre enfant et l’établissement reste encore
aujourd’hui le seul gage de réussite…

Le Self et le temps de midi
Un self rénové est à disposition des élèves pour le repas durant le temps de midi.
Le service est continu entre 11h50 et 13h30.
Chaque élève possède une carte de self nominative donnée en début d’année. Cette carte doit être créditée
régulièrement (pensez à vérifier sur le site ECOLE DIRECTE).
Un ordre de passage est établi en début d’année qui change chaque jour de la semaine.
Les menus des repas sont visibles sur le site internet de l’établissement.

Plusieurs activités encadrées sont organisées sur ce temps de pause :
Activités artistiques (musique, chant, danse…)
Activités sportives (rugby, handball, escalade, natation, tennis de table…)
Ateliers de soutien (math, français)
Accès au Foyer (jeux de société, baby-foot, tournois…), au CDI
Accès au parc et aux terrains de sports

Des lieux et des personnes à l’écoute
Bien entendu, tout adulte de l’établissement sera à l’écoute de votre enfant au cours de la journée.
Il existe cependant des lieux et des personnes plus spécifiquement dédiés à l’exercice de l’écoute :

Le point écoute
Animée par des adultes formés à l’écoute active, ce lieu de la libre parole est à disposition des élèves deux fois par
semaine sur le temps de midi. Ils peuvent s’y rendre librement seul ou accompagné(e) d’un ou deux camarades pour les
plus timides.

Psychologue scolaire
Présente deux à trois fois dans l’année en fonction des besoins de l’établissement, la psychologue scolaire intervient sur
notre demande auprès des élèves.
Ce temps de rencontre est possible uniquement avec accord des parents et de l’enfant.
Un retour de l’entretien par courrier est effectué à l’attention des familles le cas échéant.

Sophrologie
Une sophrologue professionnelle anime un atelier sur le temps de midi pendant l’année. Elle enseigne notamment des
techniques de respiration destinées aux élèves anxieux ou très agités, techniques qu’ils peuvent réutiliser à tout moment
si la situation le demande.

Conseiller Principal d’Education (CPE)
Responsable du secteur éducatif de l’établissement, la porte du CPE est toujours ouverte pour une écoute attentive des
difficultés rencontrées pendant l’année scolaire. Il est en lien avec les familles et les enseignants sur les questions
éducative ou pédagogique ainsi que l’orientation.

La 6e … et ensuite ?

De la sixième à la troisième, le parcours parait simple et direct : 6e - 5e - 4e - 3e
Toutefois, plusieurs options sont possibles tout au long des quatre années du collège, sachant que toutes ne sont pas
compatibles… Il convient donc d’anticiper et pour cela, d’ avoir connaissance des différentes filières de l’établissement.
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Choix LV2
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Rugby / Sport
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DMEP **
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Théâtre
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* Langue et Culture Etrangère
** Découverte du monde économique et professionnel

