Les volumes horaires des enseignements
obligatoires dispensés au collège
Niveau sixième (cycle 3)
Éducation physique et sportive
Enseignements artistiques
(arts plastiques + éducation musicale)

Français

4 heures
1 heure + 1 heure

Collège
Etienne de La Boétie

4,5 heures

Histoire-géographie
Enseignement moral et civique

3 heures

Langue vivante

4 heures

Mathématiques

4,5 heures

SVT, Technologie, PhysiqueChimie

4 heures

D’autres personnels interviennent, à la demande
des équipes ou des familles, auprès des élèves, il
s’agit :
Des deux infirmières scolaires :
Eline CONSTANT -Delphine FRESSENGEAS

Mission d’accueil des élèves et
éducation à la santé
De l’assistante sociale :
Laurie BOUDOU
Des psychologues Education Nationale
Elsa LEGENDRE-Mallory DE LA
HAMMAIDE
Services de l’intendance
Pour toutes les questions
concernant les frais de
restauration et de pension, les
demandes d’aide (étalement
des paiements de facture,
fonds sociaux…), les manuels
scolaires...

Organigramme
Principal : Nathalie VIGNE
Principal Adjoint : Marie-Noëlle PUGET
Intendance : Camille BONNAL
Secrétariat de direction : Nadia BOUNY
Secrétariat élèves : Florence GALLI
CPE : 3 Conseillers Principaux d’éducation organisent et animent la

vie scolaire avec la contribution des Assistants d’éducation. Ils sont
associés au suivi individuel des élèves en collaboration avec les
enseignants et psychologue scolaire notamment en matière
d’orientation
Téléphone : 05.53.31.53.70
Messagerie : ce.0240121b@ac-bordeaux.fr
Site : www.college-la-boetie.fr

Rue Gabriel Tarde
24200 SARLAT LA CANEDA

Présentation du collège 2021

Cette rentrée marque un moment important pour votre



Vie scolaire

enfant.
Un fonctionnement par cycles, la classe de sixième appartient au cycle 3, cycle de consolidation, c’est la continuité de la classe de CM1 et de CM2. Le cycle 4 commen-

Une réunion sera organisée au cours du mois de
septembre .

Pas plus de 6h  des aménagements.
(sauf option)

Les élèves de sixième bénéficieront d’une rentrée
échelonnée, ils auront l’établissement pour eux seuls
le premier jour Jeudi 02 septembre 2021 (ils seront
libérés le vendredi 03 pour permettre l’accueil des
autres élèves)

Une pause méridienne plus ample.

Socle commun de connaissances, de compétences
et de cycle 4. Les programmes, les horaires d’enseigne-

Le CVC, conseil pour la vie collégienne est une
instance qui permet à l’élève de devenir acteur de sa
vie dans l’établissement.

ment, le fonctionnement des cours tout change par rap-

Des possibilités d’activités et ateliers sur la pause

port à l’école élémentaire.

méridienne (théâtre, échecs, atelier média, tournoi de

Au collège, je peux prendre :
 L’option allemand LV1, et je fais également anglais
LV1. (Classe bilangue)



Dispositif Devoirs Faits instauré à la rentrée 2017

une SEGPA (Section Enseignement Général et
Professionnel adapté)

se poursuit en journée et le soir de 16h30 à 17h30.

professeurs pour effectuer les devoirs, le travail se fait
en petit groupe, le dispositif est gratuit.

et Je peux faire partie

si je réussis les sélections (la
date sera sur le site du collège)
de

la

section

Gym-


Cet

PRONOTE
outil

de

communication,

une ULIS ( Unité Locale pour l’Inclusion Scolaire)
Une maison des collégiens (internat) pour
l’accueil des élèves internes

et les familles, permet de suivre au
quotidien la scolarité de son enfant.

L’occitan est également proposé en option.

En début d’année, des codes d’accès élève et des

A la rentrée en sixième

Liste de fourniture : Elle sera remise lors des inscriptions au secrétariat (les dates seront communiquées par
les écoles).

Pour toute information supplémentaire, vous pouvez
contacter l’établissement…ou consulter le site internet, il
est mis à jour chaque semaine...

indispensable entre l’établissement

acrobatique sélection sur dossier



L’établissement possède également

:

de la Section Sportive Futsal



Une réunion Parents Professeurs dans la première
partie de l’année sera programmée pour vous
permettre notamment d’évoquer les résultats aux
évaluations nationales.

baby foot…), l’UNSS (rugby, badminton, Hand Ball...),

C’est un temps d’accompagnement des élèves par des

ou je fais seulement anglais en langue vivante 1

Temps de rencontre

La journée d’un élève de sixième est
moins dense :

cera en classe de 5ème et ira jusqu’à la 3ème.

et de culture est l’objectif à atteindre en fin de cycle 3



codes d’accès parents sont remis aux familles.
Les informations Parents sont différentes
de celles des comptes élèves !!!!!

http://www.college-la-boetie.fr/

