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BIENVENUE AU COLLÈGE !
LE MOT DU CHEF D’ÉTABLISSEMENT
En septembre, une nouvelle page se tourne.
L’entrée en sixième est un évènement dans la vie de l’élève et ce livret d’accueil est conçu
pour vous aider à vous familiariser avec ce nouvel environnement.
Être collégien, c’est avoir de nouveaux camarades, prendre d’autres repères dans de
nouveaux bâtiments, avoir un professeur différent pour chaque matière, changer plusieurs
fois par jour de salle en fonction de l’emploi du temps...
Être collégien, c’est aussi apprendre à faire plus de choses tout seul, c’est-à-dire à être
plus autonome face au travail, travailler en groupe et construire des projets autour de la
citoyenneté. Assez vite, il faudra aussi commencer à réfléchir à un projet d’orientation qui
correspond au jeune : en fonction de sa personnalité, de ses ambitions et de ses résultats.
Cette nouvelle aventure demandera de la curiosité, de la rigueur, du travail et de la
persévérance pour acquérir les savoirs et les savoir-faire indispensables pour entrer dans le
monde de demain.
Notre travail, sera de vous aider à construire un projet avec ambition et réalisme.
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SECTEUR DE RECRUTEMENT

Le collège accueille les élèves issus de
23 communes dans un secteur situé tout

ACCÈS AU COLLÈGE CHATEAUBRIAND

DANS PLANCOËT

autour de Plancoët, de Landébia

à l’ouest, Bourseul et Corseul au

sud, Languenan et Ploubalay à
l’est, jusqu’à Lancieux.

Les services de la direction académique
affectent les élèves au collège en
fonction de leur lieu d’habitation.
Le lycée de secteur est le lycée La
Fontaine des Eaux à Dinan ; pour
certains élèves résidant tout à l’ouest
de la zone de recrutement, le lycée de
Lamballe peut les accueillir.
Le collège Chateaubriand se situe à
28 km à l’est de Lamballe, et à 20 km au
nord de Dinan.
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FRANÇOIS RENÉ DE CHATEAUBRIAND

1768
1848

Qui est-ce ?

L’écrivain et homme politique François René de Chateaubriand naît à Saint-Malo par une
nuit de tempête, le 4 septembre 1768. Il y vit ses premières années et passe son temps
sur les grèves avec ses camarades. Puis la famille Chateaubriand part pour le château de
Combourg en 1777, où il va vivre son adolescence.
Après avoir été présenté à la Cour de Louis XVI et avoir assisté aux premiers événements
de la Révolution, il s’embarque pour l’Amérique puis émigre en Angleterre pendant 8 ans.
Là commence sa prestigieuse carrière littéraire, tout au long de laquelle il écrira des
œuvres telles que Génie du Christianisme, Les Martyrs, René ou les effets des passions,
Atala, Les Natchez, Itinéraire de Paris à Jérusalem. Il est d’ailleurs considéré comme l’un
des précurseurs du Romantisme français.
Il devient ministre des affaires étrangères, ambassadeur à Rome, Londres, Berlin et
travaille à ses Mémoires d’outre-tombe, qui ne seront publiées qu’après sa mort, qui a
lieu le 4 juillet 1848 à Paris.
Ses restes sont transportés à Saint-Malo et déposés face à la mer, selon son vœu, sur
l’îlot du Grand Bé.
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LES PERSONNELS
ET LEURS MISSIONS
Secrétaire de Direction
Mme SANTIER

Adjoint-Gestionnaire
M. GUERN

Elle accueille les élèves et les familles
pour tout problème administratif (dossiers
d’inscription, changements de coordonnées,
prises de rendez-vous avec la direction...).

Il gère le personnel de Service et d’Entretien,
le matériel et les finances de l’établissement.
Il est aidé par Mme LEBARBIER, secrétaire
de gestion. Il faut s’adresser au service de
gestion pour les frais de demi-pension, les
dossiers de demandes financières...

Professeurs

Professeur Documentaliste

(40 personnes environ)
Chaque classe a plusieurs professeurs.
Chaque professeur enseigne une discipline.
L’enseignement est dispensé par environ 10
professeurs au sein de chaque classe et au
sein de cette équipe le professeur principal a
un rôle de coordonnateur.
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Mme BERTEAUX
Au C.D.I, (Centre de Documentation et
d’Information) la documentaliste te guidera
dans tes recherches concernant des livres,
des exposés à préparer ou
des dossiers à constituer.

Principale & Principale-Adjointe
Mme CHALVET & Mme CHAPIN
La Principale est le Chef d’Établissement,
secondée par la Principale-Adjointe.
Ensemble et avec l’adjoint-gestionnaire, ils
forment l’Équipe de Direction du Collège.

Conseillère Principale d’Éducation (C.P.E.)
Mme BATON
C’est la responsable de la Vie scolaire. Elle coordonne le travail
des surveillants. La Vie Scolaire gère tous les instants en-dehors
des cours (arrivée et départs du collège, permanences, heure de
pause du midi, récréations…). A voir en cas d’absence, de retard
ou de dispense d’E.P.S. A voir également en cas de problèmes
avec d’autres élèves pendant ces périodes.

Assistants d’Éducation ou
surveillants

Infirmière
Mme BURLOT

Psychologue de l’Éducation Conseiller d’Orientation
Mr DELENTE

Ce sont des personnes que les élèves
rencontrent fréquemment : en permanence,
en soutien, en étude, le midi, dans la cour,
dans les couloirs ou encore à la sortie
des cours. Les élèves peuvent également
s’adresser à eux en cas de problème.

Chacun peut aller voir l’infirmière en cas de
petits problèmes de santé. Elle est présente
au collège à mi-temps. En son absence, il
faut aller voir la Vie Scolaire.

D’autres personnels :
des AESH

Personnel de Service et
d’Entretien

Assistante Sociale Scolaire

( personnels en contrat aidé )

( 13 personnes )

Ils peuvent être présents au sein de la classe
pour aider certains élèves handicapés dans
leurs apprentissages.

Elles contribuent à entretenir et à améliorer
le cadre de vie du collège et s’occupent de
préparer les repas chaque midi.

Elle conseille les familles et tient une
permanence dans plusieurs établissements
scolaires dont le collège. Elle est tenue
au secret professionnel comme tous les
personnels de l’équipe médico-scolaire.

Il fait partie de l’équipe pédagogique et travaille avec tous les adultes du
collège. Il tient des permanences au collège et travaille dans plusieurs
établissements scolaires et au C.I.O ( Centre d’Information et d’Orientation ) de
Dinan. Il aide et conseille les élèves et les familles dans les projets d’études
et les projets professionnels. Il peut également faire passer des tests en
fonction des problématiques rencontrées par certains élèves.

Mme ROPARS-HUET

-9-

LA VIE AU COLLÈGE
L’EMPLOI DU TEMPS

LE CARNET DE LIAISON

LE CAHIER DE TEXTES

Chaque classe a son emploi du temps sur
lequel sont indiquées les heures de cours et la
salle où les élèves retrouvent le professeur.

En plus de l’emploi du temps, chaque élève
reçoit un « Carnet de Liaison » ( carnet de
correspondance ). C’est un document qui sert
de moyen de communication entre tes parents,
les professeurs et l’administration.
Le Règlement Intérieur y figure.

Ce cahier ( à acheter par les parents ) permet
de noter, chaque jour les devoirs à faire et les
leçons à apprendre.

Les cours commencent à 8h30 et finissent
à 17h05 sauf le mercredi où ils terminent au
plus tard à 12h35.
Les cours figurent dans des cases. Certaines
cases sont coupées en deux : cela signifie qu’à
ces heures-là, l’élève n’a pas les mêmes cours
toutes les semaines.
Un calendrier des semaines A et B pour toute
l’année scolaire est distribué à chaque élève
dès la rentrée scolaire.
L’emploi du temps est donné pour l’année
scolaire, il peut être modifié par la direction
en cas de contraintes pédagogiques ( voyage
scolaire, annulation de certains cours, etc... ).

L’élève doit toujours avoir son carnet avec lui
et doit le présenter en arrivant au collège, au
surveillant.
Le carnet ne doit pas être raturé ou abîmé, c’est
un document officiel.

C’est un outil indispensable pour organiser
le travail personnel de l’élève et ne pas avoir
à faire tout le même soir ni attendre la veille
d’un contrôle pour commencer à apprendre les
leçons.
Si l’élève a été absent, en plus de demander à
un camarade dans la classe, il peut consulter
le Cahier de Textes de la classe. Chaque
professeur y indique ce qui a été vu en cours et
le travail à faire.

Les parents doivent remplir le volet adapté qui y
figure, en cas d’absence ou de retard de l’élève
( à montrer à la Vie Scolaire ) ou bien en cas
de demande de rendez-vous ( à montrer au
professeur principal ou à la vie Scolaire selon la
personne avec qui prendre rendez-vous ).

https://www.toutatice.fr.

Si l’élève perd son carnet, il doit s’en procurer un
autre rapidement auprès du service de gestion.

Chaque famille ayant un identifiant et un mot de
passe attribué en début d’année scolaire.

Ce cahier de texte de la classe est consultable
sur internet à l’adresse suivante :
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LE CARTABLE

LES CASIERS

LE TRANSPORT SCOLAIRE

Il faut préparer son cartable la veille au soir, en
fonction de l’emploi du temps afin d’emporter
uniquement le nécessaire.

Pour éviter les vols et alléger le poids des
cartables, tous les élèves du collège disposent
d’un casier pour entreposer leurs livres et leur
matériel. Il faut acheter un cadenas pour
pouvoir mettre ses affaires en toute sécurité.

La plupart des élèves arrivent au collège par les
cars de transport scolaire. Le collège n’est pas
responsable des horaires et des trajets des cars.
L’élève doit avoir une carte de transport valide
pour monter dans le car ( se renseigner auprès
du service des transports de la collectivité ).

Chaque jour, il contiendra obligatoirement
le carnet de liaison et le cahier de textes.
Ne pas oublier les affaires de sport ( E.P.S ) ou
de piscine ( pour les 6ème ).

Les élèves peuvent mettre leurs affaires de
l’après-midi dedans, dès l’entrée au collège
le matin, pour ne porter que les affaires de la
demi-journée, et vice-versa pour l’après-midi.
Sur l’heure de pause méridienne, les affaires
doivent être rangées dans les casiers et ne pas
traîner par terre.
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L’élève, dès son arrivée devant le collège, doit rentrer
dans l’établissement, qu’il arrive par le car ou par
d’autres moyens ( à pied, en voiture, en scooter...).
L’élève qui prend le car doit être présent au
collège dès le début des cours et jusqu’à la fin
des cours.

LE SERVICE DE
RESTAURATION
La plupart des élèves du collège déjeunent le midi au collège. C’est l’occasion
de faire une pause et de manger avec une variété de plats dans la semaine.
Les élèves sont appelés par classe pour déjeuner, par la Vie Scolaire.

Le self fonctionne du lundi au vendredi. Les élèves doivent avoir
sur eux une carte de self qu’ils présentent à l’entrée ; en cas d’oubli, ils se
signalent à la Vie Scolaire.
Certains élèves déjeunent en priorité selon des contraintes arrêtées par la
Vie Scolaire ( activité sur la pause méridienne, flux d’élèves dans le self...).
Une commission « menus » existe au collège, afin de réfléchir sur

l’équilibre alimentaire et les menus. Des menus à thème peuvent être proposés
en fonction d’activités au collège ( menu romain, européen, etc...).

La demi-pension est un service rendu aux familles. L’élève qui déjeune au self
est appelé « demi-pensionnaire » ; s’il revient chez lui pour manger le midi,
il est appelé « externe ». Le coût de la restauration est fixé par la collectivité,
actuellement le Conseil Départemental ( coût unique pour tous les collèges
publics des Côtes d’Armor ).
L’élève qui fréquente le self doit avoir un comportement correct, ne pas
lancer de nourriture et écouter les consignes données par les surveillants.
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LA VIE SCOLAIRE
LES HEURES
DE PERMANENCE
Quand l’élève n’a pas cours dans la journée, il se rend
en salle de permanence. La permanence est un lieu de
travail silencieux. L’élève peut demander de l’aide pour
faire ses devoirs au surveillant de salle.
En fonction des activités du C.D.I, l’élève peut être
autorisé à préparer des dossiers ou des exposés au
centre de documentation et d’information.
L’élève doit adopter un comportement adapté et ne pas
perturber le travail des autres.
Il peut y avoir des heures d’étude en fin de journée
pour effectuer les devoirs.
Ces heures sont conditionnées à la présence d’élèves en
nombre suffisant et dont les parents peuvent venir les
chercher si ces heures sont situées en dehors des heures
de cours habituelles.
En général, ces heures sont situées à l’intérieur des
horaires de cours du collège.
Il peut y avoir des heures situées après le repas du midi
si un adulte est présent pour surveiller.

LE FOYER
DES ÉLÈVES
Il existe un foyer pour les élèves, qui fonctionne le midi.
Un adulte doit pouvoir être présent.
En cas de dysfonctionnement dans le foyer, celui-ci
peut être fermé temporairement.
Certaines activités ( secourisme, clubs )
peuvent avoir lieu dans cet espace.

LES RETENUES
Certains élèves qui n’observent pas le règlement intérieur
peuvent au bout de quelques manquements à celui-ci
avoir une heure de retenue ou de « colle ».
Ces heures sont posées par la Vie Scolaire ( C.P.E ) en
général. Les élèves sont tenus de se présenter lors de
ces retenues et de travailler.
Les retenues peuvent avoir lieu le soir après les cours
ou le mercredi en début d’après-midi.
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L’INFIRMERIE
Une infirmière scolaire est présente à mi–temps au collège.
Si un élève ne se sent pas bien pendant les cours ou les heures de permanence, il demande à un
adulte ( professeur, surveillant...) l’autorisation de se rendre, avec le délégué de classe, à
l’infirmerie.
En cas d’absence de l’infirmière, la Vie Scolaire - surveillants - prend en charge l’élève
et peut être amenée à appeler les parents si l’état de santé de l’élève le nécessite.
L’élève retourne ensuite en cours une fois le soin ou le passage à l’infirmerie terminé, en passant
par la Vie Scolaire.
Les personnels du collège ne sont pas habilités à donner des médicaments, hormis
pour les élèves qui ont une ordonnance médicale et dont les parents ont donné la médication au
préalable à la Vie Scolaire.
L’infirmière anime également des ateliers de prévention et d’information pour les élèves
sur les changements du corps à la puberté, l’alimentation, la prévention et d’autres thèmes fixés
par le Comité d’Éducation à la Santé et à la Citoyenneté du collège ( C.E.S.C ) en fonction des
problématiques des élèves et des niveaux de classe.
L’assistante sociale scolaire participe également à certains ateliers.

Les personnels médico-sociaux participent également à la cellule de suivi mise en place
avec la Direction, la Vie Scolaire, le Conseiller d’Orientation, pour suivre les élèves en difficultés
scolaires ou autres, afin de veiller à la poursuite d’une scolarité assidue et remédier aux difficultés
rencontrées.
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LES INSTANCES DU COLLÈGE
Le collège est un établissement doté d’un conseil d’administration ( 24 membres pour la taille du collège Chateaubriand ).
Les membres sont élus pour un an, les élections ont lieu la 7ème semaine après la rentrée scolaire dans tous les collèges.
Des membres de droit ( Direction ) et des membres élus parmi différentes catégories ( élus du Conseil Départemental, de la mairie, professeurs, parents
d’élèves, élèves, représentant des personnels techniques, ouvriers et de service ) se réunissent 5 à 6 fois dans l’année pour traiter des questions intéressant
la vie du collège ( fonctionnement, vote du budget de l’établissement, des voyages scolaires, du règlement intérieur etc. ).

LE CONSEIL DE CLASSE
Réunion des enseignants, de parents et d’élèves élus sous la direction
d’un membre de l’administration qui le préside, pour faire le bilan de la
classe en fin de période (trimestre ou semestre), la synthèse pour chaque
élève et statuer si besoin sur l’orientation.

LE CONSEIL DE VIE COLLÉGIENNE
Cette instance nouvelle se réunit avec des représentants des élèves,
des parents et des personnels sur toutes les questions intéressant le
fonctionnement de l’établissement. Il permet d’impliquer les élèves à la
vie de leur collège.

LE COMITÉ D’ÉDUCATION À LA SANTÉ ET À LA CITOYENNETÉ
est une instance de prévention qui établit chaque année scolaire, des
activités de prévention dans différents domaines intéressant les élèves du
collège ( santé, citoyenneté, secourisme, sécurité routière, etc...). Diffétrents

membres élus au conseil d’administration du collège sont

invités à se réunir pour discuter des thèmes à traiter.
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COMMISSION ÉDUCATIVE
Instance officielle composée de différents personnels du collège et qui
peut être réunie lorsqu’un élève commet différents manquements au
règlement intérieur, sans que les punitions posées, les entretiens avec
l’élève et ses parents n’aient permis d’améliorer la situation.
L’objectif de cette réunion est de resituer l’élève dans son parcours,
de l’amener à prendre conscience de la répétition des faits et des
changements d’attitude à adopter, voire de points d’étape à fixer à prendre
pour changer.

CONSEIL DE DISCIPLINE
Instance officielle réunie avec des membres du conseil d’administration,
lorsqu’un élève commet un ou plusieurs actes de nature à nuire à la
santé, la sécurité des personnes ou de lui-même, ou des dégradations
volontaires importantes, ou lorsqu’un élève ou un groupe d’élèves adopte
des comportements répétitifs de nature à nuire à la scolarité, et que malgré
les punitions et sanctions, les comportements inadaptés ne cessent pas.
Le conseil de discipline statue sur la poursuite dans des conditions
sereines de la scolarité ou du renvoi temporaire ou définitif d’un élève.

LA SCOLARITÉ AU COLLÈGE
LE COLLÈGE EST STRUCTURÉ EN 2 CYCLES DONT :

LES PARCOURS DES ÉLÈVES

- le cycle 3 qui est à cheval sur l’école primaire ( CM1, CM2 )
et la 6ème de collège

Au cours de leur scolarité, les collégiens développent des
connaissances et des compétences dans 4 parcours :

- le cycle 4 concernant la 5ème, 4ème et 3ème.
Dès la classe de 5ème, une seconde langue vivante est
obligatoirement enseignée.

Dans chaque cycle, les élèves ont des enseignements
obligatoires et bénéficient d’un accompagnement personnalisé
pour les aider.
Des E.P.I (Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) sont
suivis par les élèves dès la 5ème.
A travers des projets liés aux programmes, ils développent
leur autonomie, le travail collectif, la recherche documentaire
et des démarches méthodologiques, avec des projets qui
touchent à plusieurs disciplines.

QUELQUES
EXEMPLES
D’E.P.I
AU COLLÈGE

CITOYENNETÉ - AVENIR - SANTÉ - ARTISTIQUE
Ces parcours permettent une approche pluridisciplinaire pour
comprendre les enjeux de la santé, de devenir un citoyen ouvert sur
le monde et de mûrir progressivement son parcours d’orientation.
En arts plastiques par exemple, les élèves sont amenés à produire des
travaux sous des formes variées ( modelage, dessin, photographie,
etc...) à mettre en relation avec des œuvres des différents domaines
des arts visuels. C’est un enseignement à la fois « pratique » et qui
met en jeu de l’interdisciplinarité.

Le mur, De la réalité à la science-fiction, Au fil de la Loire...
permettent d’explorer différentes facettes d’un thème ( historique,
artistique, littéraire ou linguistique, cinématographique, etc...).
Certaines sorties pédagogiques ou voyages scolaires sont
directement liés à certains EPI, ce qui introduit une continuité dans
les différentes formes d’enseignement.
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L’E.P.S

LE C.D.I

Le collège est équipé d’installations
sportives diverses qui permettent
de pratiquer toutes les activités au
programme. Ces installations sont
attenantes au collège ( gymnase ).

PROGRAMMATION :

6ème : 2 fois 2h d’E.P.S par semaine
5ème, 4ème et 3ème : 3h d’E.P.S par semaine
En 6ème, les activités suivantes sont pratiquées :
natation, badminton, basket ball, rugby, athlétisme,
course d’orientation, gymnastique et danse.
En 5ème : tennis de table, volley ball et handball,
course et lancer, gymnastique et lutte.
En 4ème : badminton, basket ball, ultimate, vitesse
et relai, accrosport, boxe française.
En 3ème : tennis de table, volley ball,
demi-fond, accrosport et danse.
Un biathlon est organisé pour la liaison CM2/6ème,
des Olympiades en 5ème, un défi inter-classes
en football et basket ball ; le collège participe
également à la journée nationale du sport scolaire en
septembre avec une rencontre inter-établissements.
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Le C.D.I ( Centre de Documentation et d’Information ) est ouvert aux élèves
sur les temps de permanences et aux récréations. C’est un lieu qui permet le travail et la
détente pour les élèves. On y trouve des romans, des B.D., des mangas, des magazines et
des livres documentaires.
Les travaux des élèves sont exposés très régulièrement. Les élèves peuvent également faire
des recherches sur les postes informatiques.
Le professeur-documentaliste initie les élèves à la recherche documentaires, aux différents
médias et à l’information ( éducation aux média ).
Les risques liés à internet et aux réseaux sociaux y sont abordés.

L’ORIENTATION
Avec la mise en place du parcours Avenir, tous les
collégiens sont amenés dès la classe de 6ème
à s’interroger sur les métiers, à rencontrer des
professionnels et à s’ouvrir sur le monde économique.
Pour les élèves de cycle 4, des Olympiades et journées
orientation ( forum des métiers ) sont organisées au
collège, notamment pour les élèves de 3ème.
La construction du projet d’orientation de chacun est guidée
par les professeurs principaux et le Conseiller d’Orientation
Psychologue.
Une période d’observation en milieu professionnel, obligatoire en 3ème, permet à chaque
élève de s’immerger dans une entreprise, de découvrir le fonctionnement et l’organisation
du travail.
Des mini-stages peuvent être organisés dans des lycées professionnels ( niveau 3ème ) en
fonction des projets de chaque jeune.
Des ateliers de remotivation sont aussi proposés pour lutter contre le décrochage scolaire.
Le Conseiller d’Orientation Psychologue, Mr Delente, reçoit au collège sur rendez-vous ( à
prendre auprès de la Principale-Adjointe ) et au C.I.O ( Centre d’Information et d’Orientation )
situé à Dinan.
Des permanences sont aussi organisées au C.I.O pendant les petites vacances scolaires pour
répondre aux questions sur l’orientation, réfléchir à sa formation, son futur métier, se renseigner
sur l’apprentissage, consulter les brochures Onisep, ou les sites internet liés à l’orientation.
www.onisep.fr

www.nadoz.org

LE D.N.B

Le socle commun et le diplôme national
du brevet

D.N.B = Diplôme National du Brevet
A la fin de la classe de 3ème, tous les élèves
doivent maîtriser le socle commun de
connaissances, de compétences et de culture.
Le socle commun est pris en compte pour
l’obtention du D.N.B, brevet des collèges en fin de
3ème. Il est composé de 5 domaines qui couvrent
les compétences acquises dans les disciplines.
En plus du socle, les élèves de 3ème présentent
des épreuves écrites en fin d’année
scolaire et une épreuve orale portant su
un élément d’un parcours.
Tout cela compte pour l’obtention du brevet.
Le diplôme du brevet ( D.N.B) est remis aux élèves
et aux familles lors d’une cérémonie citoyenne en
présence d’élus locaux.
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LA CLASSE «ULIS»
Une Unité Locale d’Inclusion Scolaire ( U.L.I.S )

pour élèves
reconnus par la M.D.P.H avec handicap intellectuel est implantée au collège de
Plancoët. Elle accueille une dizaine d’élèves qui sont intégrés en fonction de leurs
compétences dans les classes ordinaires du collège pour quelques heures, et le reste
du temps, ils suivent un enseignement avec leur professeur spécialisé Mr Egrix.

LES PROJETS
POUR TOUS LES ÉLÈVES, DES PROJETS VARIÉS EXISTENT AU COLLÈGE
Depuis les journées d’intégration dès la rentrée en 6ème, les élèves de
6ème ont également différents moments dans l’année ( par exemple, le défi lecture,
le rallye maths...) pour travailler en groupes sur des sujets qui impliquent plusieurs
disciplines.
Des défis interclasses ( en cycle 3 avec les primaires lors des rencontres sportives
ou scientifiques ) ont également lieu durant l’année dans le cadre de la liaison
CM2/6ème. Des correspondances sont proposées avec les écoles du secteur ainsi
que des lectures de contes.
Les futurs élèves de 6ème peuvent découvrir le collège avec leurs parents au
moment des journées portes ouvertes mais également avec leur école pour prendre
connaissance d’une journée type d’un collégien.
Les résultats des équipes sont affichés dans le hall sur le panneau à l’accueil, ce qui
permet de valoriser les productions des élèves.

Pour tous les élèves, des sorties pédagogiques sont organisées
par exemple la visite du Musée des Beaux arts à Rennes et du
Planétarium, dans le cadre des différents parcours.
Des voyages scolaires sont proposés dans le cadre des
programmes en fonction de thèmes retenus durant l’année.

LES TEMPS FORTS
JOURNÉE D’INTÉGRATION POUR LES 6ÈME
Afin de se familiariser avec sa classe, son environnement, constituer
une cohésion de groupe ( dès le début d’année scolaire ).
LES RENCONTRES PARENTS PROFESSEURS
Les enseignants organisent des rencontres avec les familles afin
d’expliquer ce qui est fait en classe, les objectifs des enseignements,
ils donnent des préconisations et des conseils afin de suivre la
scolarité de l’enfant avec profit. Les dates sont connues à l’avance
afin que chaque famille puisse s’organiser pour y venir.
LES JOURNÉES PORTES OUVERTES
En mars, le collège ouvre ses portes aux futures familles afin de
pouvoir visiter l’établissement, rencontrer les enseignants, regarder
des démonstrations faites par des élèves...
FORUM DES MÉTIERS
Les 3ème ont une journée consacrée aux professionnels qui
viennent au collège pour présenter leur entreprise et leur métier,
raconter leur parcours, répondre aux questions. Des lycées et lycées
professionnels se rendent également au collège pour expliquer les
voies de formation après la 3ème.
JOURNÉE DES TALENTS
En fin d’année scolaire, les élèves peuvent montrer leurs productions,
réaliser des chansons...
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L’ASSOCIATION DE PARENTS
L’ A.P.E : l’Association des
Parents d’Élèves
L’association est constituée de parents qui
désirent s’impliquer dans la vie du collège.
Elle peut faire remonter vos questions et
interrogations à la direction de l’établissement,
en participant régulièrement à toutes
les instances du collège.
Les parents s’impliquent également dans la
constitution de packs de fournitures pour la rentrée
scolaire, qui sont proposées aux parents à un
prix intéressant, ce qui évite de courir dans les
magasins à la recherche de diverses fournitures.
Ils organisent également des actions pour alléger la
charge des voyages scolaires pour les familles
( vente de galettes, chocolats ou autres )
Les parents élus participent aux conseils de classe
et aux conseils d’administration.

L’U.N.S.S
L’U.N.S.S est l’Union Nationale du Sport Scolaire.
Les professeurs d’E.P.S du collège proposent aux élèves d’adhérer à l’U.N.S.S pour pouvoir
bénéficier de divers sports proposés le midi ou les mercredis après-midis moyennant une
cotisation minime. Des challenges, rencontres sportives avec d’autres établissements ont lieu
durant l’année. Les déplacements des licenciés sont pris en charge par l’association.

L’Association Sportive ( A.S ) du collège Châteaubriand est très dynamique (plus

de 100 licenciés). Les élèves sont volontaires pour y adhérer. Une fois licencié de l’AS, chaque
élève accède aux activités de son choix.
Les élèves apprennent à s’engager et se responsabiliser, ils découvrent de nombreuses
activités sportives et artistiques :

Exemples : foot, handball, basket ball, badminton, escalade,
course d’orientation…
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La pratique régulière de l’A.S permet de pratiquer en sécurité et de renforcer sa santé.
Les élèves remportent chaque année des titres de champions départementaux et de vicechampions académiques en futsal.

LE F.S.E
F.S.E : Foyer Socio-Éducatif
Association dont le but est d’aider les familles
pour payer un voyage scolaire et afin de pouvoir
acquérir des équipements pour le collège ( achat
par exemple de tables de tennis de table, ou autre
achats ).
Le F.S.E organise diverses actions afin de
récolter des fonds qui seront ensuite donnés au
collège via un vote lors d’une séance du conseil
d’administration.

LES CLUBS
Les clubs sont créés à l’initiative des élèves et sont autogérés
après l’accord de la Vie Scolaire.

JAPAN CLUB
Pour les fans de culture japonaise ! Les élèves
partagent leurs connaissances du pays, de la
langue et des coutumes.

OKATU CLUB
Les élèves passionnés de
manga échangent sur leurs
dessins animés et sur leurs
livres préférés.

CLUB HARRY POTTER
L’univers d’Harry Potter est revisité par les élèves
afin de prolonger leur lecture.

CLUB MAGIE
Différents tours de magies sont
présentés et expliqués par les
élèves volontaires.

CLUB VIDÉO
Apprendre à monter une courte
séquence de film…
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ACTIVITÉ SPÉCIFIQUE
LE SECOURISME :
les premiers secours

AIDES FINANCIÈRES

Les techniques des premiers secours sont
enseignées dès la classe de 4ème aux élèves par
des moniteurs diplômés.

PSC1

Le
permet d’apprendre à porter
secours dans son quotidien et à effectuer les
gestes qui sauvent en toute sécurité.

LES BOURSES DE COLLÈGE
Elles ont pour but d’aider les familles à assumer les frais de scolarité
de l’enfant. Les ressources fiscales de la famille et le nombre
d’enfants sont pris en compte pour l’attribution des bourses. Dossier
à compléter en début d’année scolaire.

FONDS SOCIAL
Une aide financière exceptionnelle peut être attribuée aux familles
qui rencontrent une situation difficile, ce qui permet de faire face
à tout ou partie des dépenses concernant les frais de restauration
scolaire ou de scolarité ( voyage ). Une commission réunie au collège
examine les demandes, s’adresser à l’assistante sociale du collège.
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UNE JOURNÉE TYPE AU COLLÈGE
Bonjour. Nous sommes des 6ème et nous allons vous présenter une journée au collège. Le matin
lorsque nous arrivons en car, en voiture ou à pied, nous devons présenter notre carnet de liaison
aux surveillants pour pouvoir rentrer.
Le matin, la sonnerie retentit à 8h25 et nous avons deux heures de cours - deux fois 55 minutes
- avant la recréation, de 10h25 à 10h40. Nous reprenons jusqu’ à 12h35. Ou nous allons au self
déjeuner. Nous devons respecter les horaires de passage selon les jours de la semaine, mais nous
pouvons être prioritaires si nous pratiquons une activité sportive – basket, tennis, handball…- ou
musicale, ou encore si nous participons à un club proposé par des élèves.
Le midi, si nous souhaitons lire ou travailler sur un exposé, nous pouvons aussi aller au CDI,
ouvert à partir de 13h00. Les autres élèves peuvent se défouler dans la cour sur les terrains de
foot, de basket ou en jouant au tennis de table,
En cas de petits soucis, l’infirmière prend soin de nous et nous soigne. Après la pause
méridienne, les cours recommencent à 14h. Nous travaillons, apprenons des choses nouvelles
avec nos différents professeurs pendant les trois heures de l’après-midi. A 15h55, nous avons une
récréation d’un quart d’heure qui nous permet de prendre l’air ainsi que pour les professeurs qui
se retrouvent en salle des professeurs.
A 17h05, Madame Dupretz, agent d’accueil, ouvre les portes du collège et les élèves sortent pour
emprunter le même chemin que le matin.
Écrit par des élèves de 6ème A.
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VOTRE ENFANT ENTRE AU COLLÈGE
CHAQUE ÉLÈVE DE 6ÈME A 26H DE COURS CHAQUE SEMAINE
Les élèves qui ont pris l’option « bilangue de continuité » allemand ont deux
langues vivantes dès la 6ème ( 3h d’allemand et 3h d’anglais ) ce qui rajoute le volume
horaire de l’allemand mais permet de pratiquer deux langues vivantes et de découvrir
un pays et une culture.

Diverses matières sont enseignées dès la 6ème : anglais obligatoire pour tous,
mathématiques, français, technologie, S.V.T ( Sciences de la Vie et de la Terre ),
histoire géographie et éducation morale et civique, musique, arts plastiques, E.P.S...
Les élèves ont un nombre d’heures de cours conforme aux programmes officiels.
Les manuels scolaires permettent de travailler également en complément des
cours dispensés.

Un élève peut commencer par exemple dès la première heure du matin ( M1 ) ( de
8h30 à 9h25 ) par un cours de français. Dans chaque case de l’emploi du temps, il est
marqué le nom de la matière, le professeur qui l’enseigne, la salle et si ce cours a lieu
toutes les semaines ou en semaine par quinzaine ( semaine A ou B ).
PAR EXEMPLE : Français – Mme DUPONT – salle 115 en M1. Puis en semaine A
uniquement, mathématiques avec Mr DURAND en salle 119 en M2 ( 2ème heure ), etc.
Lorsqu’ils n’ont pas cours, les élèves vont en salle

de permanence.

L’élève n’aura donc pas toutes les matières tous les jours, et devra s’organiser à l’aide
de son cahier de textes pour noter les devoirs et ne pas attendre la dernière minute
pour faire une rédaction, préparer un exposé ou un contrôle.
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Il pourra travailler au collège, en permanence ou au CDI en présence d’adultes qui
pourront l’aider et de camarades avec qui il pourra utilement préparer ses cours.

CE QUE L’ON ATTEND DE VOTRE ENFANT
QU’IL SE CONFORME AU RÈGLEMENT INTÉRIEUR :
En cours il doit écouter. Un cours où on est concentré et où on participe activement, c’est 90 %
de retenu et il suffira de relire le cours le soir. L’élève qui bavarde ou n’est pas concentré devra faire
répéter l’enseignant et ne profite pas complètement du cours, il risque alors de décrocher.
S’il ne comprend pas, on attend de lui qu’il pose des questions, soit pendant le cours soit juste
après, au professeur. Des exercices pourront lui être donnés pour qu’il s’entraîne lors des heures de
permanence ou de séances de remédiation.
Votre enfant arrive pour apprendre de nouvelles notions, l’entrée en 6ème peut être
perturbante pour certains qui auront un peu de mal au départ avec les cours qui changent à chaque
heure et de nouveaux enseignants.
Ne pas attendre trop longtemps pour rencontrer les professeurs. S’il a du mal à s’organiser, les
parents peuvent l’aider à mettre dans son cartable le soir les affaires nécessaires pour le lendemain en
suivant la grille d’emploi du temps donnée par le collège.
Un élève qui n’a pas ses affaires va vite devenir un élève qui ne pourra pas prendre en note tout ce
qui sera donné, va se perdre dans ses cahiers et cela gêne le fonctionnement du cours.
L’élève doit arriver à l’heure, s’il est en retard il doit passer impérativement par la Vie Scolaire pour
montrer son carnet de liaison avant de se rendre en cours.
Pour cela, il faut qu’il se couche suffisamment tôt et laisse ses écrans de côté ( télévision, téléphone,
tablette, etc...). Trop de temps passé sur écrans et consoles de jeux ne permet pas au cerveau de se
reposer suffisamment et de pouvoir mémoriser les informations de manière efficace. Il doit pouvoir
déjeuner le matin sinon il risque d’être très fatigué et déconcentré en fin de matinée.
D’ailleurs, le téléphone portable est interdit d’utilisation dans l’enceinte du collège.
Si l’élève a besoin de téléphoner à ses parents, il peut s’adresser à la Vie Scolaire ou à l’accueil.

LIAISON FAMILLE
/ COLLÈGE
Les familles ont un code donné en début d’année pour aller sur
internet consulter les informations concernant le collège et leur
enfant ( logiciel pronote ) - www.toutatice.fr

Un cahier de textes numérique permet de suivre la
scolarité de l’enfant, l’emploi du temps et ses modifications
éventuelles y figurent, les notes et appréciations de l’élève
également, et toutes les informations nécessaires à sa scolarité
( menus, sorties, dates des réunions parents professeurs, etc...).
Celles-ci sont également rappelées dans des documents
distribués régulièrement aux élèves ( sorties, affaires spécifiques
à amener, etc...). Ne pas oublier de regarder dans le cartable
de l’enfant, souvent il peut oublier le soir venu, de donner des
papiers importants à faire signer, ou des dossiers à remplir.

La signature dans le carnet de liaison de l’enfant en face
d’une information donnée permet aux adultes du collège de voir
que les parents ont bien eu l’information.
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QUESTIONS À POSER ?
Documents administratifs, inscription : secrétariat
Demandes concernant l’emploi du temps, les codes internet... : la Principale-Adjointe
Pour
Un problème de santé : l’infirmière scolaire
toute autre
Une absence, un retard : la Vie Scolaire
demande, il suffit
Une facture, un règlement de cantine ou autre : le service de gestion
d’appeler le collège et
Une demande d’aide sociale : l’assistante sociale
l’agent d’accueil vous
orientera efficacement
sur le service
concerné.

ADRESSES ET
LIENS UTILES
SITE DU COLLÈGE :

www.college-chateaubriand-plancoet.fr
SITE DE L’ACADÉMIE DE RENNES :

www.ac-rennes.fr
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DE
TRANSPORT SCOLAIRE :

http://transport-scolaire-sits-plancoet.fr
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