
• Les évaluations 
 

▪ Un contrôle hebdomadaire, le lundi matin 
de 08h00 à 09h00. Les contrôles sont 
planifiés à l’avance. 

 

▪ Des contrôles et interrogations régulières 
dans les différentes matières pendant les 
heures de cours. 

 
Depuis la rentrée de septembre 2010, il est 

possible pour les parents : 

• De consulter les notes de leurs enfants 
sur le site Internet : Ecole Directe, 

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

• De consulter travail et devoirs sur le 
site Ecole Directe. 

 
 

• Les rencontres 
 

▪ Une première rencontre pour les élèves en 
difficulté avant les vacances de Toussaint. 

▪ La rencontre Parents/Professeurs fin 
novembre 

▪ Une rencontre pour les élèves le 
nécessitant, début février. 

 
Les professeurs et éducateurs sont 
disponibles pour des rencontres individuelles 
à tout moment. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONTACTS : 

 
PASCAL ROUANET, 

Chef d’Etablissement 
 

MARINA BAUTE-MONCAYO, 
Adjointe de Direction du Collège 

 

GUY DEPOUILLY, 
Educateur du niveau 

 

CECILE IRIBARREN, 
Animatrice du niveau 

 

Les professeurs principaux : 
 

JUSTINE JOBIN, MARINA BAUTE MONCAYO, 
CECILE IRIBARREN 

 

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 du Niveau Cinquième 
 

La 5ème fait partie, depuis la rentrée 2016, du 
cycle 4 du Collège 

 
Différences par rapport à la 6ème 

 
✓ Notions plus complexes 
✓ Développement de l’autonomie 
✓ Option Latin 
✓ A.S.S.R. : attestation Sécurité Routière 
✓ Dispositif Perfectionnement 

 
 
 
 
 
 
 
 

• Les objectifs pédagogiques 
 

✓ Approfondir les connaissances et la réflexion 
✓ Découvrir et profiter de toutes les disciplines 

et activités, 
✓ Acquérir des notions de civilité et civisme et, 

notamment, le respect de l’Autre. 
✓ Apprendre à s’orienter et à faire des choix 
✓ Passer en classe de 4ème dans de bonnes 

conditions. 
 

• Accompagnement personnalisé 
 
✓ Dispositif Perfectionnement 
✓ Dispositif Devoirs Faits 
✓ Etude accompagnée 

 

 

• Orientation et modalités de passage 
 

Préparation 
 

✓ Demande provisoire de la famille avant le 
conseil de classe du 2e trimestre 

✓ Après ce conseil, rencontre avec la famille 
s’il existe un écart entre la demande et l’avis 
du conseil 

 
Orientation 
 
✓ Demande définitive avant le conseil du 3e 

trimestre 
✓ Réponse définitive du Conseil de Classe 
✓ S’il persiste un désaccord, rencontre avec le 

professeur principal 
 
Orientations possibles 
 
✓ 4ème Générale 
✓ 4ème à dispositif Perfectionnement 
✓ 4ème Techno Agricole (sur un autre 

établissement)  
 

• Participation à des concours 

 
✓ Big Challenge (concours d’Anglais) 
✓ Concours de Scrabble 
✓ Défi Mots (Français) 

 

• Information Prévention Génération 
Numérique 

 

• Journée d’intégration à Albi 
 
Visite de la 
cathédrale et du 
centre historique. 
 

  

• Sorties   
 
Théâtre « Les Fourberies de Scapin » 
Visite d’une exploitation agricole 

• Le voyage 
 

Ce voyage de trois jours est l’occasion de faire 
le lien avec les programmes de 5ème et le projet. 
 
Séjour à La Rochelle et au Puy-du-Fou. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

• E.P.I.  :  
(Enseignements Pratiques Interdisciplinaires) 
 
Thèmes de l’année 2018-2019 : 

✓ « De la grotte à la toile  »  
✓ La transmission de l’information 
✓ EPI Sciences autour de l’agriculture Eco-

responsable. 
 

• Organisation d’action humanitaire 
 
Les élèves de 5ème participent à une course afin 
de récolter des fonds pour une association. 
 
Cela fait deux ans que nous aidons 
l’Association ELA. 


