
COLLÈGE

LE PLAN DU LOUP

Réunion parents 

écoles élémentaires 

de secteur



L’ENTRÉE EN SIXIÈME ET SES NOUVEAUTÉS

 Horaires variables 

 Lieux d’enseignement qui changent régulièrement

 Liens avec les familles par le biais d’Espaces Numériques 

de Travail (ENT : la classe.com et pronote)

 Gestion des sorties et entrées de l’établissement

 U.N.S.S : activités sportives 

 Le Foyer Socio-Educatif et ses clubs

 Les associations et fédérations de parents d’élèves



UN COLLÈGE A TAILLE HUMAINE

Le collège « Le Plan du Loup » scolarise 420 élèves ainsi 

répartis à la rentrée 2020 dans 17 divisions :

- 4 classes de 6ème

- 4 classes de 5ème + 1 classe de SEGPA

- 3 classes de 4ème + 1 classe de SEGPA

- 3 classes de 3ème + 1 classe de SEGPA

La modestie des effectifs permet à l’ensemble des équipes une 

bonne connaissance de chacun des élèves accueillis.

Par ailleurs, une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire    

(ULIS), accueille un maximum de 12 élèves présentant des 

troubles des fonctions auditives répartis de la 6ème à la 3ème.





LES EFFECTIFS DE 6ÈME

Les effectifs prévisionnels pour la 

rentrée de septembre 2020 : 109 élèves.

Nombre de divisions : 4

Effectif moyen par classe: 27/28 élèves 



ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES DE 6ÈME

discipline Volume horaire

Français

4h30 dont 0h30 AP

Mathématiques

4h30 dont 0h30 AP 

Histoire-géographie

3h

Langue vivante

4h

EPS

4h



ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES (SUITE)

Discipline

Volume horaire 

par semaine

Sciences

(4h)

Sciences de la vie et de la  Terre 1.5h dont 1h quinzaine en 

groupes à effectifs réduits

1h

1.5h  

Sciences physiques

Technologie

Enseignements 

artistiques

Arts plastiques 1h

soit  2h

1h

Education musicale

Accompagnement 

personnalisé (AP)

Français et mathématiques 1h quinzaine en groupes à 

effectifs réduits par discipline



ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS EN 6EME

Discipline

Volume

horaire par 

semaine

Bilangue Allemand 2h

Enseignements 

artistiques

Chorale 1h

Devoirs faits Toutes  disciplines confondues 1 à 2 h



EMPLOI DU TEMPS

CLASSE DE 6EME AVEC LES OPTIONS ALLEMAND ET DEVOIRS FAITS



EMPLOI DU TEMPS

CLASSE AVEC LES OPTIONS CHORALE ET DEVOIRS FAITS



NOUVEAUTÉS PAR RAPPORT A L’ ÉCOLE

ÉLÉMENTAIRE

 L’introduction d’un  téléphone portable est tolérée au sein de 
l’établissement, son utilisation est  strictement interdite.

 Les élèves changent de salle à l’issu de chaque cours.

 Les entrées et sorties d’élèves ne se font pas toutes aux mêmes 
heures.

 En début de demi-journée et à la fin des récréations,  les élèves 
de 6ème et 5ème sont pris en charge par les professeurs dans la 
cour pour remonter en classe. Les élèves peuvent être autorisés 
avec l’accord des parents à quitter l’établissement plus tôt en 
cas d’absence de professeurs.

 Certaines salles sont spécialisées : éducation musicale, 
informatique, arts plastiques et sciences, les autres salles sont 
regroupées en pôles pour faciliter le repérage.



SALLES SPÉCIALISÉES DU COLLÈGE

Salle de musique

Salle de technologie 1

Salle de technologie 2

CDI

Toutes les salles de classe sont équipées d’un ordinateur et d’un 

vidéoprojecteur interactif



LES LANGUES VIVANTES

Tous les élèves du collège étudient l’anglais dès la
classe de 6ème (4 heures hebdomadaire)

Au collège Le Plan du Loup, tous les élèves qui le
souhaitent pourront débuter l’allemand en classe de
sixième (2 heures).

Ces élèves seront répartis sur deux divisions.

A partir de la 5ème les élèves pourront choisir une
seconde langue vivante (allemand, espagnol ou
italien).



DEVOIRS FAITS

Le dispositif « Devoirs faits » permet aux

élèves volontaires de bénéficier au sein du

collège, d’ aide de la part des professeurs

(méthodologie, organisation, remédiation...).

 Volume horaire hebdomadaire : 1 à 2

heures.



LE CENTRE DE DOCUMENTATION ET

D’INFORMATION

 Le CDI est ouvert de 8h00 à 15h30 chaque jour ainsi que
pendant la pause méridienne.

 Les élèves peuvent emprunter des ouvrages au CDI à des fins
de recherches scolaires ou pour le plaisir de lire. Le fond
documentaire est régulièrement actualisé.

 Les activités proposées :
- La Sieste contée

- Le Club lecture, en partenariat avec Mme Fortin
bibliothécaire en charge du rayon ado de la médiathèque LS
Senghor.

- La venue d’un artiste en partenariat avec la médiathèque de
Ste Foy

- L’Education aux médias

A partir de la 5ème les élèves intéressés peuvent
devenir « délégués CDI » et participer à son bon
fonctionnement.



AUTORISATIONS  DE SORTIE

 Pour entrer ou sortir de l’établissement chaque élève

doit avoir obligatoirement son carnet de liaison avec

sa photo.

 Un élève ne peut quitter l’établissement avant la fin des cours

de la demi-journée.

Exemples:

- Absence de professeur à 10h mais cours à 11h ,

l’élève reste en permanence, en salle d’autonomie ou

au CDI.

- Absence de professeur à 10h mais dernier cours de la

matinée, l’élève externe est autorisé avec l’accord des

parents, à quitter l’établissement.

Le demi-pensionnaire reste en permanence ou au CDI.



LIEUX D’ACCUEIL EN DEHORS DES COURS

Salle de permanence

CDI

Foyer des 

élèves 





L’OUTIL PRONOTE

 Un lien régulier avec les familles est assuré par l’application Pronote

(absences de professeurs, résultats scolaires, cahier de textes,

communication, punitions.)



LA CLASSE.COM

 ENT (Environnement Numérique de Travail) proposé

par la Métropole, différents services (ressources

numériques, téléservices..)

- Demande de bourse

- Livret scolaire unique 

- Orientation post 3ème

- Inscription lycée



LA DEMI-PENSION
 Le collège propose un service de restauration. Les repas

sont confectionnés sur place. La lutte contre le gaspillage

mise en place par les équipes de restauration permet de

proposer de plus en plus de plats bio.

Taux de satisfaction  : 88%

Les résultats d’une enquête  réalisée 

en janvier 2020  auprès de 305 demi-

pensionnaires lui attribuent  une note 

de 4 étoiles 



LA DEMI-PENSION

 Les familles peuvent choisir à chaque début de

trimestre une formule forfaitaire : 1-2-3-4 jours par

semaine.

 Le prix des repas est lié au quotient familial des

familles ; il varie entre 1 € et 3,90 €.

 La facturation est effectuée pour le trimestre

complet. Il est cependant possible de prendre des

repas à l’unité.

 Pendant la pause méridienne, les élèves peuvent

pratiquer une des activités proposées par le collège

(UNSS, Foyer Socio-éducatif, activités de club.)



UNSS 

ASSOCIATION SPORTIVE

DU COLLÈGE

 L’établissement propose des activités UNSS qui

se déroulent pendant la pause méridienne avec

des compétitions certains mercredis après-midis.

 Les activités proposées en 2019/2020 sont :

 Hand-ball, 

 Gym – Danse

 Badminton





AUTRES ACTIVITÉS OU CLUBS

PROPOSÉS PENDANT LA PAUSE

MÉRIDIENNE

 Club Lecture

 Ciné Club

 Atelier Théâtre

 Club Les Petits Doigts de Fée

 Atelier Arts Plastiques

 Club Eloquence

 Club Environnement



CLUB ENVIRONNEMENT

Le collège héberge l’association « Le loup et le

colibri » qui a pour but de :

- Sensibiliser et responsabiliser les élèves au

développement durable.

- Favoriser et accompagner la mise en place de projets.
(Ex : lutte contre le gaspillage, compostage, fabrications

d’hôtels à insectes, de nichoirs..).



LE LOUP ET LE COLIBRI

ENSEMBLE, SAUVONS LA PLANÈTE !



VOYAGES ET SORTIES SCOLAIRES

Chaque année des voyages scolaires à l’étranger sont 

organisés  pour les élèves allant de la 5ème à la 3ème

En 2019-2020 : Angleterre et Espagne (101 élèves).

Les sorties scolaires sont proposées aux classes selon les 

projets des équipes pédagogiques.

(ex :  en 6ème cette année visite du  planétarium avec 

certaines écoles du secteur , sorties cinéma, site de Saint 

Romain en Gal, sorties théâtre). 

Chaque sortie est systématiquement proposée

à tous les élèves d‘un niveau.



LE CONSEIL DE LA VIE COLLEGIENNE

CVC
 Conseils d’élèves élus.

 Permet à ses représentants d'impulser, de proposer de
nouveaux projets.

 Exemples d’actions : vente de luminions, organisation d’une
journée de l’élégance, installation d’une boîte à livres bien
utile dans le cadre du quart d’heure lecture, concours de
slogans lors de la semaine du respect…

 Développe l’autonomie et le travail en équipe, et permet de
prendre en compte la parole de l’élève dans la politique
éducative de l’établissement.

 Renforce la citoyenneté des collégiens (solidarité,
investissement dans l’établissement, prise en compte des
autres).



OPTIONS ET PARCOURS PROPOSÉS APRÈS LA 6EME

 En 5ème :

- LV2 (allemand, espagnol ou italien) 

- Maths perfectionnement

- Poursuite de la Chorale

- Latin 

 En 4ème:

- English+ et DNL (discipline non linguistique)

- Maths perfectionnement

- Latin

- Préparation à l’expression orale : atelier éloquence

 En 3ème :

- English+ et DNL (discipline non linguistique)

- Latin

- Devoirs communs à la quinzaine (obligatoire)



LES ATELIERS SEGPA






