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Présentation de la classe de 
sixième

 La sixième est la dernière année du cycle 3 débuté 
au CM1

 Les classes de 5°,4° et 3° constituent le cycle 4
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Les 

objectifs

Consolider les acquis de l'école 

primaire

Poursuivre la validation des 

compétences et connaissances du 

socle commun 

Initier les élèves aux démarches 
propres à l'enseignement 

secondaire  : gestion du temps, 
des affaires, des tâches 

Consolider le savoir vivre 

ensemble

La sixième

Une éducation à la citoyenneté 
et à la culture respectueuse 
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Les outils

Des heures de suivi pour les 

élèves  : HVC/HCP

Organisation de
l’accueil

Un conseil école – collège 
: rencontre enseignants 
cycle 3

Un dispositif 

d’accompagnement 

personnalisé/devoirs 

faits/perfectionnement

La dernière année du cycle 3 de 

consolidation : la sixième



L’ Accueil et l’accompagnement de l’élève

 Accueil et sécurité : surveillant à l’entrée de l’établissement, 
caméra extérieure, carnet de liaison

 Une infirmière diplômée d’État présente toute la journée 
du lundi au vendredi

 Études accompagnées par un éducateur ou un surveillant 
de 15H35 à 17H30 les lundi, mardi, jeudi et vendredi 
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L’ Accueil et l’accompagnement de l’élève

Activités entre 12H et 13H35 par l’éducateur 

et les professeurs EPS, activités péri-éducatives

et foyer.

 Sport UNSS, section sportive Golf /Rugby

 Atelier théâtre

 Chorale 
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23/01/2020

 Faciliter le passage CM2/6ème

 Journée d’accueil : les élèves sont accueillis dans les classes de 
sixième, ils visitent  l’établissement et suivent les cours avec leurs 
parrains de sixième. Repas offert pour découvrir le self = le mardi 
28 avril 2020

 Journée portes – ouvertes  le  samedi 1° février 2020

 Un accueil adapté : en début d’année  une journée pour faire 
connaissance au lac des Montagnès

 Un emploi du temps aménagé sur 4 jours  avec des récréations 
décalées

 Des projets sciences, musique, parcours roman et radio

Chaque sixième a sa salle de classe

A Jeanne d’Arc, nous avons aussi pensé à …….



LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI

8 h
à

9h20
MATHS SVT

Accueil
Possible
(aide aux 
devoirs, 

activités péri-
éducatives...)

FRANÇAIS MATHS

9h20 - 9h40 récréation récréation récréation récréation

9h40
à

11h00
HIST/GEO FRANÇAIS HIST/GEO FRANCAIS

11 h00
à

11h55
ANGLAIS ANGLAIS CATÉCHÈSE

HVC 
Projet

Temps du repas Temps du repas Temps du repas Temps du repas

13H 35
à

14h30
MATHS EPS ANGLAIS ANGLAIS   

14H 30
à

15h25

MATHS
TECHNOLOGIE EPS PHYSIQUE

ARTS
PLASTIQUES

15h25  à 15h35 récréation récréation récréation récréation

15H35
à

16h30
TECHNOLOGIE

SECTION  
RUGBY

SECTION  GOLF
EPS

MUSIQUE

16H30
à

17h30

SECTION  
RUGBY

SECTION  GOLF
EPS
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A la rentrée, une journée 

d’intégration aux Montagnès



 Une éducation à la citoyenneté respectueuse : la charte

 Les élèves en début d’année réfléchissent à ce qu’il 
faut faire ou ne pas faire pour bien vivre ensemble 
cette année de sixième : 

Respect des biens publics et privés

Respect de soi, respect des autres

Comportement et attitude

Améliorer la vie de classe

Ils sont acteurs de leur projet.

Une charte est alors élaborée avec les délégués de classe où 
un nombre de points est attribué pour chaque item

 Un permis comportant 20 points est alors distribué.
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A Jeanne d’Arc, nous avons aussi pensé à …

Donner des méthodes de travail et à informer les parents

Réunion de méthodologie fin septembre
Mails de l’ensemble des professeurs et éducateurs
Cahier de texte électronique
Consultation des notes sur internet
Rendez vous sur demande

L’entraide

Tutorat avec des grands élèves
Binôme qui prend le travail et photocopie le cours en cas          

d’absences



 Radio plus FM 103.6

 Utilisation des nouvelles technologies : 

 Un ordinateur et un vidéoprojecteur interactif  dans 
chaque salle de classe

 Trois salles informatique dans lesquelles les élèves font 
certains cours

 Un CDI informatisé : travail  

de recherche,initiation avec 

le professeur documentaliste.
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L’ouverture et à l’environnement 
culturel :Voyage en Provence

Arles

Le pont du Gard
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Ateliers à Beaucaire

Salins du Midi (Aiguës Mortes)

Musée des dinosaures et de l’évolution de                   

l’homme à Mèze

Domaine 

de 

Méjanes

(Arles)



La catéchèse
 1h prévue par semaine dans l’emploi du temps

 Préparation au baptême, à la première communion, à 
la profession de foi (5ème )

 Célébration des temps forts des fêtes chrétiennes
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Après la sixième : le cycle 4, cycle des 
approfondissements 5°, 4° et 3°
 Poursuite de l’accompagnement personnalisé

 Mise en place des enseignements pratiques et 
interdisciplinaires qui incluent les parcours éducatifs : 
avenir, citoyen et éducation artistique et culturelle.

 Début de la 2° langue vivante au choix : espagnol et 
allemand

 Option latin

 Séjours culturels : Puy du Fou, Londres…..

 Préparation aux épreuves du brevet des collèges dès la 
4°
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Scolarité  51€ / 10 mois pour 2020

Réduction de 15 à 30% selon le nombre d’enfants 

scolarisés dans un établissement catholique privé sous 

contrat

Repas : de 4.10 à 5 €

Informations générales



Nos  objectifs
 L’accueil

 L’accompagnement 

 Apprendre à vivre ensemble

 L’engagement

 Permettre à chaque élève de s’élever
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