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Bienvenue au Collège Jean Vilar 
 

 

Qui travaille   

au collège? 



De nouvelles têtes 

L’équipe de direction 

• Principale: Madame Claudie Gaillard 

• Principale Adjointe: Madame Nelly Loussert 

• Adjointe gestionnaire: Madame Elodie Vitry 

• Conseillère Principale d’Education: Madame 
Marie Thevenaut-Thomas 



Une Psychologue 
de l’Education 

Nationale chargée du 
conseil à l’orientation 

50 professeurs 

1 secrétaire de 
gestion 

1 secrétaire 
administrative 

1 infirmière 
1 médecin 

scolaire 

Une Assistante 
sociale scolaire 

La Vie scolaire 
1 conseillère 

principale 
d’éducation + 
5 assistants 

d’éducation + 
1 assistante 

pédagogique 

 1 agent d’accueil 
 6 agents d’entretien 

1 chef de cuisine 
1 aide de cuisine 

1 agent de maintenance 



      Les repas – les aides 

La restauration scolaire 

• Forfait 4 jours: 460€ /an 

• Ticket repas au prix de 3,75€ (2 fois par semaine maxi) 

 

Aide aux familles: 

• Fonds social collégien  

• Bourses des collèges 

 



L’équipe médico sociale 

• Une infirmière scolaire  

 

• Un médecin scolaire  

 

• Une assistante sociale  

 

• Une psychologue Education 
Nationale spécialisée Orientation  

 



L’arrivée au collège 
                                                                                                   



Mais avec de nouveaux camarades 

Rentrée 2021 

25 classes x 25 élèves 

Soit un effectif attendu de 600 élèves 

 

• 6 classes de 6ème 

• 7 classes de 5ème 

• 6 classes de 4ème 

• 6 classes de 3ème 

• Une ULIS 



Ma rentrée en 6ème  

De nouveaux horaires 

 

• Je vais me lever plus tôt 

• Le matin, le collège ouvre à 7h30 et à chaque heure 
de cours. 

• Les élèves se mettent en rang à 7h55 

 

• Après-midi: Le collège ouvre à 12h55 pour ceux qui 
reprennent à 13h puis à chaque heure de cours 



L’accompagnement des élèves à besoins 

particuliers 
                                                                                                   

• PPRE (Projet personnalisé de Réussite Educative) 

• PAI (Projet d’accueil individualisé) 

• PPS (Projet personnalisé de scolarisation) 

• EANA pour les élèves allophones 



Un nouvel environnement 

• La cour, le gymnase, le CDI, le foyer, la salle 
d’étude,la salle de réunion, des salles 
spécialisées …  

voir le film sur le site du collège 



Lien entre collège et famille 



Un carnet de liaison 

C’est : 

• Ma carte d’identité au collège 

• Un outil de communication 

• Un outil de suivi en complément de Pronote 

 

Il faut :  

• Pour l’élève avoir toujours son carnet sur soi 

• Pour les parents : consulter régulièrement le  

carnet de votre enfant (tous les jours en début d’année). 



La vie scolaire 

Prise en charge des élèves en dehors des cours 



Les élèves et adultes relais 



La coéducation 

• Café des parents dans une salle parents 

• Des rendez vous réguliers (dont rencontres parents professeurs) 

• Des rendez vous selon les besoins 

 

 

Qui ne peut fonctionner qu’à 2 conditions 

1. Confiance 

2. Importance de la mise à jour des données 
des familles (téléphone, adresse mel, …) 



Pour me tenir informé(e) de la vie de 

l’établissement 
col71-vilar.ac-dijon.fr 



Un nouvel outil 

Pronote  
à consulter très souvent : emploi du temps du jour, professeurs absents, notes, menus, 
remarques, punitions … et échanges  

 
Chaque élève et parent  

se voit attribuer un 

 identifiant et un mot de  passe 
 

Sur ordinateur, tablette ou smartphone 



Ce qui ne change pas en 
6eme 



La 6ème, c’est la poursuite du cycle 3 

• Des classes sans notes 

• Un travail 

par compétences 



Ce qui change en 6eme 



 
De nouveaux professeurs (au moins 10)          

et une nouvelle organisation 

26 h / semaine 
 Enseignements Horaires par semaine 

Éducation physique et sportive 4 heures 
Enseignements artistiques * 
(arts plastiques + éducation musicale) 

1 heure + 1 heure 

Français 4,5 heures 
Histoire-géographie 
Enseignement moral et civique 

3 heures 

Langue vivante 4 heures 
Mathématiques 4,5 heures 
SVT, technologie, physique-chimie 4 heures 

Total ** 26 heures obligatoires 



 

Exemple d’emploi du temps d’un élèves de 6ème 



Des choix pour la 6ème 

• Classe à Horaire Aménagé Théâtre - entretiens 
le 6 avril (dossier à demander à l’école de votre enfant) 

• Section sportive Rugby féminin (contacter le collège) 

• Section sportive Natation  (avec le CNC) 

• Bi-langue anglais allemand 

 



Mais aussi … 

 

 

• Accompagnement personnalisé = AP 

• Des dédoublements  

• 1 heure de vie de classe avec le professeur principal 

• Initiation aux outils informatiques  

 

 



Un bulletin de compétences par trimestre      

remis aux parents au 1er et 2ème trimestre 



 

Devoirs Faits et Accompagnement éducatif 

Clubs 

 



Les tablettes 



Les associations du collège 



Le FSE 

Objectif : Améliorer la vie du collégien 

Exemples : foyer, aménagement de la cour et 
des espaces, gestion des clubs, participation 
financière aux sorties et voyages. 



Le FSE 

Fonctionnement : 

• Cotisation annuelle 

• Actions tout au long de l’année 
pour créer de la trésorerie 

• Participation des professeurs, 
des parents d’élèves et des 
élèves 

 

Actions : 
 
•Kits de fournitures scolaires 
 

•Fonctionnement des clubs 
(fournitures) 
•Aides aux projets et voyages 



L’AS 

Certifiée Génération 2024 
150 élèves inscrits  
34 élèves certifiés jeunes officiels.  
 

Handball, zumba, natation, rugby, badminton, cross, … 
 De 12 à 13h, le soir à 17h ou le mercredi après midi 





Pour découvrir les lieux si la situation sanitaire 

le permet : 
 • La fête du collège 

Samedi 29 mai 2021 de 14h à 17h  

enfants accompagnés par  

des adultes uniquement 

 

 

 

• Des visites du collège 

organisées entre les écoles et le  

collège. 



L’inscription en 6ème 

Modalités à définir en fonction de la 
situation sanitaire 



En attendant de vous rencontrer nous nous 

tenons à votre disposition  

par téléphone 03 85 46 50 76,  

mel 0711348e@ac-dijon.fr  

 pour une information ou un rendez vous 
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