
Collège Roger CARCASSONNE 

PELISSANNE



Le collège c’est:

• Un lieu de vie en collectivité

• Un lieu de formation pour les élèves



Un lieu de vie collective



Des personnels au service 

des élèves (60 personnes)

•Equipe de direction : un principal, un principal-adjoint, un 

gestionnaire et 2 secrétaires. 

•Des professeurs: environ 40 

•Un C.P.E. avec une équipe de 7 surveillants

•Une documentaliste

•Un A.T.I.

•Des personnels techniques, ouvriers, de service et d’accueil

• Une infirmière

• Un médecin

• Une Assistante Sociale

• Une Conseillère d’Orientation Psychologue



L’organisation 
de la vie scolaire

• Les entrées et sorties du collège

• Les récréations

• Les heures de permanence

• La demi pension

• L’accès aux différents services 
• Infirmerie

• Service social

• Service de l’orientation



LA 
RESTAURATION 

SCOLAIRE





Une idée des tarifs annuels

2017

Au repas

448 €DP 4 jours 
3.90 €



Le foyer des élèves

Activités diverses mises en place pour 

les élèves, en dehors des heures de 

cours



La  communication

Le carnet de correspondance

Mail du collège: ce.0133114p@ac-aix-marseille.fr

TEL: 0490550520

Le site du collège: SITE

www.clg-carcassonne.ac-aix-marseille.fr

l’actualité, des informations pédagogiques (par matière) 

Pronotes: 
Consultation des notes 

Consultation du cahier de textes

Accès à toutes les informations pratiques (Rencontres 

parents professeurs, emplois du temps,  absences, 

punitions et sanctions, messagerie…)

mailto:ce.0133114p@ac-aix-marseille.fr
file:///C:/Documents and Settings/VanGogh/Bureau/Collège Vincent Van Gogh à Arles - Accueil du site.htm
http://www.clg-carcassonne.ac-aix-marseille.fr/




Un lieu de formation

Pour les 605 élèves 

attendus  

à la rentrée 2018



Les cycles

Cycle 3:  CM1 CM2 6
ème

Des bilans périodiques (notes ou niveaux d’acquisition)

Un bilan de fin de cycle en fin de 6ème (positionnement 

de l’élève dans les huit composantes du socle commun

Cycle 4:  5
ème

4
ème

et 3
ème

Des bilans périodiques (notes ou niveaux d’acquisition 

par trimestre)

Un bilan de fin de cycle en fin de 3ème (positionnement 

de l’élève dans les huit composantes du socle commun



OBJECTIFS 2018-2019

Favoriser la réussite de tous les élèves

-En proposant :

• Des enseignements communs à tous 
au sein de classes hétérogènes

• Un accompagnement pour ceux qui en 
ont besoin

-En diversifiant les approches 
pédagogiques (informatique, sorties, 
expérimentations…)



OBJECTIFS 2018-2019

Développer les projets culturels et éducatifs

- Par des partenariats avec les 
organismes culturels (Théâtre, 
musées…)

- Par la mise en place des parcours 
particuliers

-Par l’organisation de voyages scolaires 
et de séjours sportifs



OBJECTIFS 2018-2019

Assurer la sérénité de la vie scolaire

-En développant la responsabilité et 
l’autonomie des élèves 
(association sportive, foyer socio-
éducatif...)

-En faisant vivre le règlement 
intérieur.

-En mettant en place des actions de 
prévention au sein du CESC



CESC exemples d’actions



Plan Numérique

• A la rentrée 2018, les élèves de 6ème

recevront une tablette pour une 
utilisation en classe et à la maison.

• Une initiation à cette utilisation sera 
effectuée avant la distribution.



LES CLASSES DE 6ème

• A la rentrée 2018, il y aura  6 classes de 
6ème

(25 élèves par classe)

• En 6ème, il y a 10 professeurs par classe 



Les cours obligatoires: 

26H

Français……………………………...…4.5h                 
Mathématiques……………..……...… 4,5h

Anglais……… ………….…... ……… .4h

Hist-Géo et éd civique……….………3h

Enseignement scientifique…………4h

Ed Physique et Sportive..…..……..  4h

Musique……….…………...…………. 1h

Arts Plastiques…….…....……….……1h



L’accompagnement 

personnalisé

3h en 6ème

L’AP ne s’ajoute pas aux 26h de cours, il est intégré 

dans le cours

La classe peut être dédoublée afin de permettre à 

l’enseignant de mieux accompagner chaque élève.

Dédoublements prévus à la rentrée 2018: 

0,5h en Français;  0,5h en math; 0,5h en HG

0,5h en sciences; 0,5h en technologie; 

0,5h atelier provençal



Accompagnement des élèves qui présentent 
des besoins particuliers 

Un suivi individualisé en fonction 
des besoins
Copie des cours
Aide aux devoirs

Reprise des consignes…



Le parcours de réussite

Ateliers 
Les ateliers seront organisés sur le temps de pause 

méridienne, une fois par semaine, pour les élèves qui 

ont des besoins éducatifs particuliers.

parcours reussite.exe

parcours reussite.exe


L’Atelier Provençal 

Pour des enfants volontaires 

1h par semaine

L’



Les enseignements optionnels 
en 5ème

Latin 2h/semaine en 5ème

3h/semaine en 4ème et 3ème 

Provençal 2h/semaine en 5ème

4ème et 3ème

Attention : pas de cumul possible

L’



Visite virtuelle du 
collège



CENTRE DE 
DOCUMENTATION



SALLE 
D’ARTS 

PLASTIQUES



SALLE DE SCIENCES



SALLE DE MUSIQUE



SALLE DE TECHNOLOGIE



SALLES INFORMATIQUE



Gymnase



L’INFIRMERIE



CALENDRIER
Remise des dossiers d’inscription aux professeurs 

de CM2 : le 11 juin

Inscription au Collège: le 15 juin toute la journée

Visite du collège: mardi 26 juin

Liste des fournitures:  sur le site du Collège:  
fin juin début juillet

Inscription Self: à la rentrée des classes

Rentrée des classes: le lundi 3 septembre 2018
Accueil des parents: le lundi 3/09 à 16h30
Rencontre Parents-Professeurs 6ème:                  

2ème semaine de septembre



Liste des pièces à fournir pour 

le dossier d’inscription



ASSOCIATIONS DE PARENTS

D’ELEVES

La F.C.P.E.

La P.E.E.P




