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QUELQUES CHIFFRES DE LA RENTRÉE 2016

638 élèves répartis en 24 divisions

79 adultes dont 3 personnels de direction, 
3 assistantes de direction, 43 enseignants,  
1 CPE, 10 assistants d’éducation, 2 assistantes  
pédagogiques, 1 volontaire de service civique,  
13 personnels de restauration et d’entretien  
des locaux, 1 infirmière, 1 assistante  
sociale scolaire, 1 conseillère d’orientation  
psychologue.

Une Section Sportive 
Scolaire Voile  
Une identité forte du 
collège en cohérence 
avec notre positionne-
ment géographique pour 
les classes de 5ème, 4ème et 
3ème  avec une possibilité 
de découverte en 6ème. 

L’Association Sportive - 
AS – avec des entrainements et des rencontres  
avec d’autres collèges dans le cadre  de l’Union Nationale 
du Sport Scolaire - UNSS. Danse, gymnastique, sports de 
raquettes, multi activités avec  des sports collectifs, des 
cross, de la course d’orientation, du VTT,... sont au pro-

gramme des mercredis 
après midi.

La Chorale permet une 
pratique hebdomadaire 
du chant, sur le temps 
du midi, et se prolonge 
dans des rencontres 
avec d’autres établisse-
ments.

Le Foyer Socio Educatif - FSE - organise des activités 
sur le temps scolaire et hors du temps scolaire avec des 
sorties culturelles.

Les clubs et ateliers sur la pause méridienne avec des 
activités variées.

Le centre de documentation et d’information - CDI - 
ouvert toute la journée - accueille largement les élèves 
sur le temps scolaire y 
compris sur la pause 
méridienne.

Des concours en lien 
avec les enseignements.

Des visites et voyages 
en lien avec les enseigne-
ments pour s’ouvrir au 
monde.

Des expositions dans le 
collège pour découvrir et valoriser le travail des élèves.

Des actions santé

Des actions citoyenneté

Des actions sur le parcours d’orientation

Collège Jean Monnet

Ouistreham

DÉCOUVRIR

PORTES OUVERTES

SE RENCONTRER
VISITER

Samedi 28 janvier 2017
De 9h30 à 12h

INFORMATIONS
   PRATIQUES
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AUX PARENTS D’ÉLÈVES  
DES CLASSES DE CM2

Bienvenue,

Le collège est une étape importante sur le 
plan de l’autonomie scolaire des élèves car 
le nombre d’interlocuteurs se multiplie et la 

structuration méthodologique prend de ce fait une 
place essentielle.
Dans cette construction, les parents ont une place 
déterminante, à nos côtés. L’outil Pronote vous permet 
de suivre la scolarité de vos enfants. Les temps de ren-
contres et d’échanges sont également prépondérants.

Tout au long de l’année de 6ème, un suivi piloté par le 
professeur principal est réalisé au plus près de chaque 
élève.

Au cours de son parcours au collège, toute la commu-
nauté va accompagner votre enfant pour lui permettre 
de développer son projet personnel d’orientation, 
l’acquisition d’une solide culture générale ouverte sur 
le monde, l’apprentissage de la vie en société et de se 
préparer sereinement aux échéances du lycée, dans la 
diversité des poursuites d’étude pré-bac et post-bac. 

Vous vous posez légitimement des questions à l’oc-
casion de l’entrée au collège de votre enfant.
Les portes ouvertes du samedi 28 janvier 2017 
seront l’occasion de :
-  vous permettre de rencontrer l’équipe pédagogique 

et éducative du collège,
-  vous faire découvrir quelques uns des projets en 

cours,
-  vous présenter les locaux et les équipements.

Pour l’équipe du collège Jean Monnet
Le principal
Stéphane Périchon

Pour information, lors de cette journée, nous avons programmé dans 
le cadre du Parcours Avenir de nos élèves de 3ème, une rencontre avec 
les anciens élèves du collège Jean Monnet scolarisés aux lycées dans 
diverses filières de formation pré-bac.

Nous sommes convaincus de l’importance de l’engage-
ment de votre enfant dans sa scolarité. Nous l’accompa-
gnerons avec des dispositifs variés et adaptés à chacun :

•  L’accompagnement 
personnalisé intégré 
dans les temps d’ensei-
gnements.

•  Les Enseignements Pra-
tiques Interdisciplinaires 
(EPI) permettant aux 
élèves de mettre du lien 
dans les apprentissages 
disciplinaires autour de 
projets.

•  Deux assistants péda-
gogiques qui accom-
pagnent les élèves vo-
lontaires dans l’organisation de leur travail scolaire.

•  La salle d’étude, lieu important pour lequel nous avons 
construit une charte de 
fonctionnement.

6ÈME ! DERNIÈRE ANNÉE DU CYCLE 3 
CYCLE DE CONSOLIDATION

Arts Plastiques
Education Musicale
Education Physique et Sportive
Français
Histoire Géographie 
Enseignement Moral et Civique
Langue vivante étrangère : Anglais
Mathématiques
Physique Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Technologie
Option possible : Découverte de la Voile

5ÈME 4ÈME 3ÈME ! CYCLE 4 
CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS

Arts Plastiques
Education Musicale
Education Physique et Sportive
Français
Histoire Géographie  
Enseignement Moral et Civique
Langue vivante étrangère 1 : Anglais
Langues vivantes étrangères 2 : Allemand  
ou Italien ou Espagnol
Mathématiques
Physique Chimie
Sciences de la Vie et de la Terre
Technologie
Les Enseignements Pratiques  
Interdisciplinaires (EPI)
Enseignement complémentaire possible : 
Langues et cultures de l’antiquité (latin en 5ème 
4ème et 3ème ou grec en 3ème)
Option possible : Section Sportive Scolaire Voile 

ACCOMPAGNEMENT
 SCOLAIRE

ENSEIGNEMENTS


