Bienvenue au collège
Pablo Picasso

Le collège Pablo Picasso
• 565 élèves répartis sur 22 classes
- 6 classes de 6ème
- 5 classes de 4ème

- 6 classes de 5ème
- 5 classes de 3ème

• 40 professeurs dont 1 professeur documentaliste
• 11 agents techniques départementaux
• Equipe de vie scolaire : 1 CPE, 7 assistants
d’éducation, 2 assistants pédagogiques
• Administration : 3 personnels de direction et 2
assistantes (direction et gestion)
• 1 infirmière scolaire, 1 assistante sociale, 1
psychologue de l’Education nationale

Nos partenaires extérieurs
• La Ville de Gisors
• Le SAE : Service d’Accompagnement Educatif
de la Ville de Gisors
• Le BIJ : Bureau d’Informations Jeunesse
• La BPDJ : Brigade de Prévention de la
Délinquance Juvénile
• La gendarmerie nationale
• Le département de l’Eure

Entrée en sixième





Un nouvel établissement
Un nouveau rythme scolaire
De nouvelles matières
Une nouvelle organisation du travail
personnel de l’élève
 Une nouvelle vie scolaire

L’ emploi du temps au collège

L’emploi du temps en 6ème
• 26h de cours par semaine à raison de 6h par jour
• 3h d’accompagnement personnalisé par semaine en
effectifs réduits (demi- groupes)
– 1h en mathématiques
– 1h en français
– 1h en histoire-géographie, EMC (enseignement moral et
civique)

• Prise en compte des effets de la crise sanitaire avec :
– des mesures adaptées de soutien scolaire et de remise à
niveau tout au long de l’année
– un appui psychologique si besoin

Devoirs Faits
• Temps d’étude dédié à la réalisation des devoirs et à
l’apprentissage des leçons au collège
• En dehors des heures de cours
• Dans un cadre au calme avec tous les supports nécessaires
(encyclopédies, livres, ordinateurs connectés à Internet,
imprimantes…)
• En petits groupes (8 maximum)
• Encadrés par des enseignants et/ou des assistants
pédagogiques
• Inscription sur la base du volontariat des élèves

Vie de l’élève en dehors des cours
• Pause déjeuner de 1h30 minimum
• Inscription aux clubs et ateliers (théâtre, chorale,
danse, calligraphie…), découvrez-les en cliquant ici
• Participation à l’association sportive sur adhésion
(handball, gymnastique, futsal…)
• Participation aux débats et aux décisions à travers les
instances démocratiques : comité d’éducation à la
santé et à la citoyenneté (CESC), conseil de la vie
collégienne (CVC), conseil d’administration (CA)
• Temps au foyer des élèves : espace de détente et de
jeux

Calendrier 2020/2021
 Mardi 1er septembre à 8h30
• Rentrée des élèves de 6ème : accueil et appel, visite, remise des
manuels, formalités administratives
• Café des parents : accueil des parents, tour du collège et
échanges avec les équipes autour d’un café offert par
l’établissement
 Trimestre 1 : du 1 septembre au 20 novembre
• Fin septembre-début octobre : évaluations nationales de
rentrée en 6ème en français et mathématiques
• Courant octobre : 1ère Réunion parents-professeurs
• Avant les vacances de décembre : conseils de classe du
trimestre 1 (bilan périodique)
 Trimestre 2 : du 23 novembre au 14 février
 Trimestre 3 : du 15 février au 6 juillet
Sous réserve des annonces gouvernementales futures

Les temps forts de l’année
 La photo de classe
 Le cross du collège mi-octobre
 L’opération P’tit dèj : sensibilisation à l’hygiène et à
l’équilibre alimentaires (petit déjeuner confectionné et
pris au collège)
 Les festivités de fin d’année (repas et spectacle)
 La journée Carnaval
 Le savoir-nager (piscine)
 La sortie scolaire en juin
 Le spectacle de fin d’année

Sous réserve des annonces gouvernementales futures

Pour nous contacter






Principale : Mme PONS Nathalie
Principale adjointe : Mme BREGMESTRE Elodie
Adjoint gestionnaire : M. MAUNIER Daniel
CPE : Mme JALLU Hélène
Contacts pour l’organisation de la rentrée des 6ème
 02 32 27 05 75
 inscription.0271631b@ac-rouen.fr
 Site Internet du collège pablo-picasso.ent27.fr

