
 Les évaluations : 
 

Des contrôles permettent aux élèves de 
faire régulièrement le point sur l’acquisition de 
leurs connaissances et compétences. Ils sont 
annoncés aux élèves et notés sur l’agenda. 

 
 

 Les rencontres 
 

Les enseignants du niveau, et plus 
particulièrement les professeurs principaux, 
sont disponibles pour des rencontres 
individuelles, à tout moment de l’année.  

 
Nous prenons aussi contact rapidement 

par téléphone si besoin. 
 

 Une réunion a lieu, fin septembre, pour 
présenter aux parents les méthodes de 
travail en 6ème  

 Un 1er bilan, avec relevé de notes, est 
établi avant les vacances de Toussaint et 
une entrevue peut être mise en place, si 
besoin, avec les enseignants de la classe. 

 Une 1ère rencontre Parents/Professeurs 
se déroule à la rentrée des vacances de 
Toussaint. 

 Un relevé de notes est envoyé à la moitié 
du second trimestre. 

 Une 2ème réunion Parents/Professeurs a 
lieu au cours du 2d trimestre. 

 

 Possibilité pour les parents : 
 
 De consulter les notes de leurs enfants 

et le cahier de textes sur le site 
Internet : Ecole Directe, 

 De contacter l’ensemble de l’équipe 
pédagogique par mail. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS : 
 

PASCAL ROUANET, 
Chef d’Etablissement 

 
MARINA BAUTE-MONCAYO, 

Adjointe de Direction du Collège 
 

GUY DEPOUILLY, 
Educateur du niveau 

 
PASCALE CALVIERE, 

Animatrice du niveau 
 

Les professeurs principaux : 
 

MARINA BAUTE-MONCAYO, 
PASCALE CALVIERE, 

BENJAMIN GASC, SOPHIE PONS 
 

e-mail : pascal.rouanet@jeannedarc-mazamet.fr 
 marina.moncayo@jeannedarc-mazamet.fr 
 guy.depouilly@jeannedarc-mazamet.fr 

 

Téléphone: 05.63.97.58.20 
 

Site :    www.jeannedarc-mazamet.fr 
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 Les caractéristiques générales de la sixième 
 
Toutes les classes de 6° sont indifférenciées 

et suivent le même programme = dernière année 
du cycle 3 (CM1/CM2/6e). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Passerelle CM2 /6° 

 
 un élève ambassadeur qui va présenter la 

6ème aux CM2 de son école primaire 
 une visite de l’établissement : les CM2 

passent une journée au collège en classe de 
6° et font connaissance de « leur parrain » : 
un élève de 6° parraine un élève de CM2  

 une journée rugby CM2 /6° 
 une journée « sciences » : les élèves de 

CM2 réalisent des TP en labos 
 Une journée littéraire ; CM2 et 6° se 

rencontrent  autour de lectures communes 
 rencontres professeurs des collèges / 

professeurs des écoles 
 

Un accueil adapté 
 

 En début d’année, une journée d’accueil  
 Emploi du temps aménagé sur 4 jours, avec 

des récréations décalées par rapport au 
reste du collège  

 Un agenda électronique  
 Une éducation à la citoyenneté : charte de 

vie ensemble et permis à points. 
 

 
 
 
 
 
 

Des dispositifs d’accompagnement 
personnalisé de l’élève en lien avec la 

Réforme 2016 
 

 3 h par semaine destinées à accompagner 
l’élève dans l’acquisition des compétences 
demandées au Collège et à faire le lien 
CM2-6e ; 

 
 Aide à l’Apprentissage des méthodes de 

travail 
 
 Soutien par matière 
 
 Approfondissement sous la forme 

d’ateliers Sciences / Artistique / Littéraire 
 

Des sections sportives : 
 

Sections sportives : Rugby et Golf 
 

Ouverture culturelle : 
 

Un voyage en Provence (en lien avec le 
programme d’Histoire et de S.V.T.) est proposé. 

 
Un projet artistique et culturel : création d’une 
fiction radiophonique 

 

 
 

 
 
 
 

 

 Les objectifs 
 
 Consolider les acquis du primaire 

(connaissances et vie en société) 
 

 Initier aux méthodes du secondaire 
 
 Passer au cycle 4 dans de bonnes 

conditions 
 
 Acquérir les méthodes de travail 

nécessaires au collège 
 
 Valider les compétences du Socle 

Commun. 
 

 
 
 

 
 

 

 


