
RENTRÉE DES PARENTS DE 5ÈME ET 4ÈME 
MARDI 13 SEPTEMBRE 2022 

Collège Louis Pergaud 

 



LE COLLÈGE LOUIS PERGAUD 

308 élèves répartis en 11 classes 

24 enseignants + professeur documentaliste 

Vie scolaire  : 1 CPE + 3 AED 

5 personnels ATSS 

7 agents territoriaux 

AESH : 3 affectés à temps plein 
 
5ème  : 87 élèves – 3 classes - Effectif moyen  : 29 él 

LV2 espagnol + allemand– LCE anglais – LCA latin 

 

4ème : 77 élèves – 3 classes - Effectif moyen : 25/26 él 

LV2 espagnol + allemand – LCE anglais – LCA latin 

 

 



LES ÉQUIPES 

La 
direction 

• Principale 

• Secrétariat 

• Intendance 
(Mme 
Desvignes) 

• CPE 

La vie 
scolaire 

• CPE 

• Assistants 
d’éducation 
(AED) 

• Accompagnant 
des Elèves en 
Situation de 
Handicap 

• Services 
civiques 

Les équipes 
pédagogiques 

• Le professeur 
principal 

• Les 
enseignants 
des différentes 
matières pour 
chaque classe 

L’équipe médico -
sociale 

• L’infirmière 

• Le médecin 
scolaire 

• L’assistante 
sociale 

• La psy-EN 



LE FONCTIONNEMENT 
Les heures d’étude :  

 

Devoirs faits : 

 

 

Le CDI : Un enfant qui lit  

sera un adulte qui pense  
(Flore Vasseur, écrivain et entrepreneur) 

 

 

L’UNSS : 

 

 

La chorale : 

 

Les clubs … 

 

  

 

 

 

 

Gr en sciences + français et Anglais en 5ème 

AP projet Ville du futur  en 4ème 



ANIMATION ÉDUCATIVE ET SPORT 

FSE : M. Martin 

UNSS et Association sportive : M. 

Trabet et M. Bouchet 

 

 
SORTIES 5ème  

Sortie cinéma Keaton cinéma muet :27 avril 

 

SORTIES 4ème  

Spectacle ARC  : 2 décembre (SAMA la lumière exilée) 

Sortie Le Creusot visite du site industriel et archives : en mai 

 

 



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Année de 5ème + 4ème  : Début  et suite du cycle 4 ou 

CYCLE DES APPROFONDISSEMENTS, qui dure 3 ans 

et qui mène : 

 

- Au DNB   

 

- Au Bilan de fin de cycle 4 (validation des 

compétences du socle commun de connaissances et 

de compétences par contrôle continu). 

 

- A la concrétisation du projet d’orientation 
 

         

 



Fin du cycle 3  : bonne connaissance du nouvel environnement 

collège, de  la nouvelle organisation pédagogique, des 

nouveaux enseignements, du rythme…. 

5ème et 4ème : développement des compétences  dans des 

tâches de plus en plus complexes  qui demandent : 

+ de réflexion (en termes de connaissances, de savoir-faire et 

d’attitudes) 

+ de recherches en autonomie, 

+ d’analyse (ponts entre les disciplines, autoévaluation) 

+ d’initiatives, de choix et de décisions à prendre pour résoudre 

un problème ou mener à bien un projet. 

+ d’adaptation (choix du langage, des supports de 

communication) 

+ d’abstraction et de modélisation 
 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 



OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Cadre : tous les enseignements mais aussi les activités 

physiques et sportives, culturelles, citoyennes….. 

 

Développement de la personne, construction de la 

personnalité, de l’esprit critique, épanouissement 

personnel….ET compréhension du monde, de 

l’environnement culturel, économique, professionnel 

 

Durant tout le cycle :  

Parcours citoyen 

Parcours santé 

Parcours avenir 4ème 

Parcours culturel et artistique : projet ELOQUENCE 

(compétence prise de parole à l’oral devant public) 



PARCOURS AVENIR 

https://www.artisanat-bfc.fr/detail-offre/je-veux-effectuer-un-stage-en-entreprise 
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Travail 
personnel 

régulier  

•Travailler tous les soirs, s’avancer et 
rendre les travaux demandés dans les 
délais  

•Effectuer des recherches personnelles 
et utiliser toutes les ressources à 
disposition 

•S’organiser en fonction du calendrier de 
l’année et des échéances 

•S’habituer à travailler en équipe en 
respectant le partage des tâches et les 
délais 

 

Investissement  
scolaire 

•Etre en possession du matériel 
scolaire en bon état et de son carnet 
de correspondance 

•Écouter et participer activement  en 
classe pour apprendre et partager 
les connaissances dans un climat 
serein et respectueux 

•Faire l’expérience de l’engagement 
dans les projets et la vie de 
l’établissement 

   5ème et 4ème : 
Développement des 

compétences 
d’abstraction et de 

rédaction 
Affirmation de la 

motivation 
personnelle 

  

Les 
attentes 

des 
équipes 



Les conseils 
pour le suivi 

de la scolarité 

Un regard 
attentif sur 
les devoirs 

et les 
résultats 

•Consulter régulièrement l’espace 
PRONOTE parents et vérifier 
l’agenda du jeune 

•Consulter les résultats sur 
PRONOTE et dialoguer avec le 
jeune 

•Prendre contact rapidement avec 
un adulte de l’équipe éducative si 
les résultats sont inquiétants 

Le suivi 
de la vie 
scolaire 

•Consulter et signer régulièrement 
les informations sur le carnet de 
correspondance 

•S’assurer que le jeune possède et 
prépare bien tout son matériel de 
travail  

•Justifier systématiquement les 
absences et les retards 

•Prendre contact rapidement avec 
un adulte de l’équipe éducative si 
le comportement se détériore 

Une 
vigilance sur 
l’hygiène de 
vie du jeune 

•Veiller à la quantité de sommeil 
de votre enfant, à la prise d’un 
petit déjeuner et à son utilisation 
raisonnable des réseaux sociaux 
en soirée 

•Porter un intérêt mesuré sur le 
bien être à l’école et sur la vie 
adolescente de votre enfant 

Un 
accompagnement 

scolaire et 
personnel constant 

en coéducation 



Parents intéressés pour les conseils de classe, s’adresser à  

Mme LAGRANGE 

 apecouches@gmail.com 

 
 

 

Elections des représentants des parents 
 

Candidatures : possibilité de former une liste de 12 personnes  

indépendantes (non rattachées à une association ou une fédération de parents 

 

Ou rattachées à une fédération ou association de parents : APE (nécessité 

d’adhérer) 

 

Dépôt des candidatures : AVANT le 26 septembre minuit au secrétariat du collège 

 

30 septembre :  dernier jour pour remise du matériel de vote aux parents 

 

ATTENTION : (cf CA du 12 novembre 2019) : vote unique par correspondance ou 

dépôt par l’élève sous pli fermé. 

mailto:apecouches@gmail.com


RAPPEL OUTILS 

PRONOTE  

 

Le site du collège :  

http://col71-louispergaud.ac-dijon.fr/ 

 

Les aides financières : bourses – fonds 

social collégien – fonds cantines – 

Téléservices 
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CALENDRIER 

Du 1er  septembre au 20 octobre : campagne demande de 

bourse 
 

29 septembre : 1er conseil  d‘administration 

 

Vendredi 7 octobre : élections des représentants des parents 

d’élèves 

 

Du 13 au 20 octobre  : Conseils de professeurs  

 

Du 7 au 19 novembre : Rencontres parents professeurs 

 

 

 

 


