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Bonjour 

 
Votre enfant va rentrer en sixième, c’est un grand changement pour lui.  

 Il aura un professeur pour chaque matière  
 A chaque heure, il changera de salle, de professeur en fonction 

de son emploi du temps  
 Un casier lui sera attribué pour ranger ses affaires, s’il est 

demi-pensionnaire. 

Pour bien réussir son entrée en 6ème, quelques recommandations :   

Au collège :  

 Il faudra bien écouter les consignes données en début d’année 
 Respecter le règlement intérieur 

En classe : 

 Ecouter et participer en classe 
 Noter les devoirs sur le cahier de texte 
 Noter les informations sur le carnet de correspondance 

A la maison : 

 Faire ses devoirs et apprendre quotidiennement ses leçons 
 Se connecter régulièrement sur OZE  

Pour les parents :  

 En début d’année, aider votre enfant à faire son cartable en 
fonction de l’emploi du temps  

 Vérifier tous les jours le cahier de texte et le carnet de 
correspondance le signer si nécessaire 

 Consulter régulièrement l’environnement numérique du 
collège (OZE) pour suivre sa scolarité (notes, absences, retards, 
cahiers de texte, vérification des devoirs, informations 
générales) 

 A chaque vacance : Vérifier le contenu de la trousse et les 

fournitures scolaires. 

Les professeurs et toute l’équipe pédagogique sont là pour vous aider. 

A bientôt au collège Jean Moulin  

 

         L’équipe de Direction 



Le personnel 
 Principal dirige le collège. 
 Principal Adjoint assiste le principal. 
 Gestionnaire gère la gestion matérielle et financière de l’établissement 
 Secrétaires gère le secrétariat de direction et de gestion 
 CPE (Conseillère Principale d’éducation) s’occupe de la vie scolaire, assure le suivi 

pédagogique et éducatif individuel et collectif des élèves, assure des relations de confiance 
avec les familles. 

 Assistants d’éducation surveillent la cour de récréation ainsi que le self, assurent les 
permanences et aident aussi les élèves dans leurs devoirs. 

 Professeur Documentaliste s’occupe du CDI : c’est le Centre de Documentation et 
d’Information. Les élèves peuvent y consulter ou emprunter des livres et magazines 
périodiques. 

 Professeurs  au nombre de 50, avec un professeur principal nommé par classe pour faire le 
relais entre la famille et le collège. 

 Psychologue éducation nationale spécialité conseil en orientation scolaire et 
professionnelle reçoit les élèves et les familles au collège ou au CIO de Boulogne. 

 Agents d’entretiens assurent la propreté de l’établissement et la préparation des repas. 

 Infirmière se tient à la disposition des élèves, assure la liaison entre l’établissement et les 
familles, et assure les soins courants. 

 Médecin scolaire se tient à la disposition des parents pour la mise des PAI et des PAP. 
 Assistante sociale aide les jeunes scolarisés à faire face aux problèmes qu’ils rencontrent 

dans leur vie quotidienne. Elle informe les jeunes en difficultés et leurs familles sur leurs 
droits, les oriente vers les services compétents, les accompagne dans leurs démarches. 
 

L’établissement compte environ 749 élèves et 26 classes. 

Les matières en 6ème  

  Mathématiques (3,5h) + 0.5h d’AP             Français (4h) +0.5h d’AP 

          Histoire Géographie (3h)                         Arts Plastiques (1h) 

 Sciences physiques (1h)                   Technologie (1h) +0.5h d’AP 

Sciences et vie de la terre (1 h) +0.5h d’AP     

Education Physique et sportive (4h)                  Education Musicale (1h) 

 Anglais (3h5) + 0.5h d’AP                                        Accompagnement Professeur  
                                                                                                                             Principal (0.5h) 
                                    

     Bilangue anglais/allemand (3h)                                

Après la 6ème 
 

Voici les options auxquelles votre enfant pourra postuler tout 
au long de sa scolarité au collège :  
 
 
 En classe de 5ème  
 L’option possible est le latin. Cette option se poursuit en 
classe de 4ème et en classe de 3ème, 
 
 C’est en classe de 5ème que se fait le choix de la langue 
vivante. Les élèves peuvent choisir l’espagnol ou l’allemand.  
 
En classe de 4ème  
 Les élèves peuvent intégrer la section euro.  

 

 Les élèves peuvent choisir l’option théâtre. 
 
En classe de 3ème  
 Les élèves peuvent demander à suivre l’option arts 
plastiques sauf pour les élèves de la classe euro.  

 

 Les élèves peuvent aussi suivre les enseignements de 
Grec ancien.  
  


