LE COLLÈGE JEAN ZAY
BRIGNAIS
RENTREE 2019

Présentation
le collège Jean Zay à la rentrée 2019
450 élèves
16 classes,
4 classes de 6e à 28 élèves
C’est aussi 20 salles de cours rénovées,
4 salles de sciences,
un centre des connaissances et de la culture
une salle d’étude de plus de 50 places,
un foyer des élèves et un espace de restauration.

Présentation

Arriver au collège, quel changement !
Quels changements ?

Présentation
entrées et
sorties
des
élèves

permanence
en salle
d’étude

comportement
des collégiens

1 CPE,
5 AED

retards,
absences

recréation
½
pension

L’infirmière,
l’assistance sociale et
la psy de l’éducation
nationale

La
gestionnaire
Les bourses, les
prêts de livres

Le professeur
principal
questions relatives aux
enseignements, aux devoirs,
aux difficultés rencontrées en
classe.
lien entre les parents et
l’équipe pédagogique.

l’équipe
pédagogique de
l’élève
La professeure
documentaliste
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Cycle 3
consolidation
CM1/CM2/6e

Cycle 4
approfondissement
5e/4e/3e
La classe de 6e c’est

4h30 de Français
4h30 de Mathématiques
4h00 de Sciences
1h00 d’Education musicale

3h00 d’Histoire géographie
4h00 d’Anglais
1h00 d’Art plastique
4h00 d’EPS

1h00 de Vie de classe
Les élèves qui le choisissent pourront demander
en 6e à suivre les cours bi langues en allemand et participer à la chorale
En 5e à être inscrit en Langues et cultures de l’antiquité et à la chorale
En 4e et en 3e à être inscrit en langues et cultures européénnes, en LCA et la chorale
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1 enseignant par matière
1 salle par cours
1 emploi du temps par
jour
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Les
devoirs

Les devoirs sont notés sur le cahier de textes et sur
pronote
Il y a toujours du travail à faire

Le
cartable

à préparer en fonction de l’emploi du temps du jour
Eviter de le surcharger : le poids du cartable doit rester
raisonnable

Les
casiers

Les élèves ½ pensionnaires ont tous un casier, parfois
partagé avec un camarade
Penser à leur donner un cadenas

Présentation
1 heure de vie de classe avec le Professeur principal

Le dispositif devoirs faits
Les aménagements de scolarité (PAP, PPRE) pour les élèves
souffrant de Dys, de troubles de l’attention et pour les élèves EIP ..
Des PAI à nous communiquer dès l’inscription
Des règles de vie collective à respecter : les horaires d’entrée et de
sortie, la présentation du carnet de correspondance, le respect
entre élèves et le respect des adultes, le travail en classe et à la
maison …
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Les clubs et les activités au collège à la rentrée 2019
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Etre collégien c’est aussi participer à la vie du collège
Delegué de
classe
Delegué au
Conseil de
Vie
Collegienne

Un
zayde
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pensez à donner un mail valide lors de l’inscription et à nous informer de son
changement

 L’accueil du collège pour des informations urgentes
 Le carnet de correspondance remis le jour de la

rentrée, à remplir, à signer et à consulter
régulièrement
 Le logiciel pronote : accès avec un code parents à
l’emploi du temps, aux devoirs et aux résultats, aussi
mails aux enseignants, à la vie scolaire …
 Le site internet du collège : http://college-jean-zaybrignais.etab.ac-lyon.fr/spip/
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Pour la rentrée 2019
Inscriptions au collège en 6e : le vendredi 14 juin 2019 de de 08h30 à 12h30 et de
13h30 à 17h30.
La CPE, l’intendance (bourses), l’infirmière, la psy cop et les fédérations de parents d’élèves seront présentes.
Dossier transmis par le collège aux écoles. La liste des fournitures y sera jointe (disponible sur le site du collège)

Rentrée des 6e le lundi 2 septembre de 9h00 à 16h00.
les parents peuvent accompagner leur enfant. Les élèves déjeuneront tous au self. Leur emploi du temps provisoire
leur sera remis ce jour là. Prévoir un sac à dos pour tous les livres scolaires qui leur seront remis ce jour là et
qui devront être couverts rapidement

Rentrée selon l’emploi du temps le mardi 3 septembre. Les élèves de 6e n’auront pas cours
le mardi 3 septembre matin.

Réunion de présentation des équipes pédagogiques le lundi 9 septembre à 18h00
Remise des bulletins du 1e trimestre le lundi 16 décembre à partir de 16h45

