
RÉUNION D’INFORMATION 
REPRÉSENTANTS LÉGAUX / 

PARENTS D’ÉLÈVES DE 6ÈME

COLLÈGE ANDRÉ MALRAUX - TRUN

Lundi 06 septembre 2021
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L’ordre du jour 
de la réunion d’information
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Présentation de personnels : 
Principal / Adjoint-Gestionnaire / Professeurs Principaux 6A, 6B et 6C, disp. ULIS

1er temps : présentation générale

1. Les personnels du collège
2. Les horaires d’ouverture et l’accueil du public
3. Les principaux interlocuteurs
4. La structure pédagogique
5. L’Espace Numérique de Travail NÉO / PRONOTE
6. L’évaluation par compétences
7. Comment suivre l’actualité du collège ?
8. Campagne de bourse de collège
9. L’usage du téléphone portable au collège

2ème temps : le séjour d’intégration à Lion / Mer

1. Présentation globale
2. Inscriptions / participation des familles
3. Questions diverses

3ème temps : échanges entre les représentants légaux / parents 
et les Professeurs Principaux 6A, 6B & 6C & disp. ULIS



 Direction : Principal : M. MATHIEU / Adjoint-Gestionnaire : M. LEBÈGUE.

 Vie scolaire : 
Conseillère Principale d’Éducation / Cheffe de service Vie scolaire : Mme LE ROUX.
4 Assistants d’Éducation : Mmes KOZIK Morgane, GUILLAUME Charline, MALINVERNI Aurore, M. LIVRAIN Alexis

 Accueil & secrétariat : M. AHAÏK.

 Agents techniques :
Cheffe de cuisine : Mme THIBAULT.
Agents techniques cuisine et entretien : Mmes LE FRIEC, LEGORJU et HUMPHREYS.
Agent de maintenance : M. SUARD.

 Corps professoral :
24 professeurs dont 1/3 en poste partagé avec un autre établissement.
1 enseignante coordonnatrice du dispositif ULIS : Mme GODARD.
3 AESH (élèves en situation de handicap : 15 élèves accompagnés au quotidien).

 Autres personnels :
Infirmière : Mme BOUTHÉMY ➔ dépistage infirmier à venir, en lien avec le médecin scolaire du CMS d’Argentan. 
Présente 2 jours par semaine (les lundis et jeudis).

PSY-EN chargée de l’orientation : Mme AUDOIN. Présente le mardi en semaine B, entretien sur RDV.

1er temps : présentation générale
1. Les personnels du collège 
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 Le collège André Malraux est ouvert... 
- le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 08h00 (ouverture grille) à 16h35 (fin cours) ;
- le mercredi matin de 08h00 à 13h10 ;
- Créneaux dispositif « Devoirs faits » en journée et le soir (lundi, mardi et jeudi de 16h35 à 

17h30).

 Le secrétariat est ouvert…
- le lundi, mardi, jeudi et vendredi de 07h45 à 12h00 et de 13h00 à 17h00.
- le mercredi de 08h00 à 12h30.
En dehors des heures d’ouverture, laisser un message sur le répondeur ou envoyer un mail : 
ce.0610044s@ac-caen.fr

 Aucun accueil du public le midi entre 12h00 et 12h45. Si difficulté, contacter le collège dans la 
matinée.

 Interdiction d’entrée dans l’enceinte du collège sans autorisation : se présenter au
secrétariat, se désinfecter les mains et compléter le registre.

 Entretien avec les professeurs uniquement sur rendez-vous (Pronote, carnet de liaison).

2. Les horaires d’ouverture 
et l’accueil du public
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3. Les principaux interlocuteurs

 Question sur les difficultés, le travail en classe, les résultats scolaires, le soutien, le 
dispositif « Devoirs faits »…

➔ Professeur.e concerné.e / professeur.e principal.e / CPE

 Question sur le comportement, une punition ou une sanction…
➔ Professeur.e concerné.e / CPE

 Question sur une absence, un retard…
➔ Vie scolaire, CPE 

 Question sur les bourses, la facture de cantine, les manuels scolaires…
➔ Adjoint-Gestionnaire

 Question sur un PAI / PAP / maladie, allergie, dispense EPS…
➔ Infirmière / CPE (si absence de l’infirmière)

 Question sur une difficulté financière, une aide exceptionnelle, un dossier de  fonds 
social…

➔ Adjoint-Gestionnaire



 3 classes de 6ème : 6A 19 élèves / 6B 20 élèves / 6C 22 élèves = 61 élèves

 3 classes de 5ème : 5A 24 élèves / 5B 24 élèves / 5C 26 élèves = 74 élèves

 3 classes de 4ème : 4A 27 élèves / 4B 28 élèves / 4C 26 élèves = 81 élèves

 2 classes de 3ème : 3A 26 élèves / 3B 27 élèves = 53 élèves

* Dispositif ULIS : dont 8 élèves chacun rattachés à une classe

4. Structure pédagogique : 11 classes

269 élèves
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5. Espace Numérique de Travail (ENT) 
« Educdenormandie » / PRONOTE

 Ressources en ligne avec contenus pédagogiques (page tableau de bord).

 Accès au logiciel PRONOTE

(cahier de texte, évaluations, 

punitions / sanctions, absences / retards).

➔identifiants Téléservices académiques

EduConnect fournis (permettent d’accéder 

à l’ENT NÉO et PRONOTE, de faire une 

demande de bourse, vœux d’orientation, 

téléinscription au lycée…).



6. Évaluation par compétences
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 Continuité Cycle 3 (consolidation) CM1 / CM2 / 6ème ;  

 Ciblage précis maîtrise des différents apprentissages, difficultés, acquis et 
montée en compétences possible ;

 Pédagogie positive, encourageante et bienveillante ;

 Grille de compétences issue du référentiel Socle commun de connaissances, 
compétences et cultures de 2015 :

1. les langages pour penser et communiquer ;

2. les méthodes et outils pour apprendre ;

3. la formation de la personne et du citoyen ;

4. les systèmes naturels et les systèmes techniques ;

5. les représentations du monde et l'activité humaine

 4 niveaux de validation :
TB maîtrise

Maîtrise satisfaisante

Maitrise fragile

Maîtrise insuffisante

 Bulletin par compétences trimestriel avec couleurs RV et appréciations.

 Validation du cycle 3 en fin d’année scolaire.



Le blog de l’établissement :

➔https://college-malraux.etab.ac-caen.fr/

La page Facebook officielle :
➔Tapez Collège Malraux Trun sur le 

site https://www.facebook.com

Le compte Twitter officiel :
➔ Tapez @CMalrauxTrun sur le site https://twitter.com/

PRONOTE (« Communication »).
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8. Comment suivre 
toute l’actualité du collège ?

https://college-malraux.etab.ac-caen.fr/
https://www.facebook.com/
https://twitter.com/


Demande de bourse de collège du 02
septembre au 21 octobre 2021 :

➔Flyer distribué à la rentrée + information sur le blog du 
collège / Pronote = accès par les téléservices académiques.

Une difficulté ponctuelle à régler la facture de 
cantine, à régler la participation à une sortie 
ou un voyage pédagogique :
➔Contacter M. LEBÈGUE
➔La commission de fonds sociaux se déroule en garantissant 

l’anonymat des familles. Une participation, même mineure, 
est toujours demandée aux familles.
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9. Campagne de bourse de collège / 
fonds sociaux cantine



Dans la loi n° 2018-698 du 3 août 2018: « L’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement 
terminal de communications électroniques par un élève est interdite dans les écoles maternelles, les écoles 
élémentaires et les collèges ».

Les modalités de mise en œuvre sont fixées dans le règlement intérieur de chaque établissement.

10. Usage du portable 
dans l’enceinte de l’établissement
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2ème temps : séjour d’intégration 
à Lion sur Mer (14) du mercredi 15 au 

vendredi 17 septembre 2021
Centre UNCMT – « La Petite Falaise »
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2ème temps : séjour d’intégration 
à Lion sur Mer (14) du mercredi 15 au 

vendredi 17 septembre 2021
Centre UNCMT – « La Petite Falaise »
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 Présentation globale du séjour : programme, 
hébergement, accompagnateurs…

 Inscriptions / participation des familles.

Aides financières.

Questions diverses.



3ÈME TEMPS : ÉCHANGES AVEC 

LES PROFESSEURS PRINCIPAUX / 

COORDONNATRICE ULIS

Dispositif ULIS : Madame GODARD.

CLASSE DE 6A : Madame GUET.

CLASSE DE 6B : Madame FOUCHÉ.

CLASSE DE 6C : Monsieur FIOCCO.
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