INFOS

S’ÉPANOUIR & RÉUSSIR
au Collège

PRATIQUES
JOURNÉE DU COLLÉGIEN

JACQUES PRÉVERT

Scolarité sur 4 jours et demi : lundi, mardi, mercredi matin,
jeudi et vendredi
7h45 : ouverture du portail
8h /12h : cours
12h / 13h30 : pause méridienne
13h30 /16h30 : cours
16h30 /17h30 : aide aux devoirs

COMMUNICATION AUX FAMILLES

Pour suivre au mieux la scolarité de votre enfant, vous pouvez consulter :
- Pronote, qui centralise les informations concernant votre
enfant et sa scolarité : ses compétences, ses absences, son
emploi du temps, ses bulletins.
La messagerie Pronote permet aux familles des communiquer avec les différents personnels de l’établissement.
- Le carnet de correspondance qui est un outil utile pour un
suivi immédiat
- Le site du collège qui vous permet de prendre connaissance de la vie de l’établissement et de ses projets : https://
prevert.ent.auvergnerhonealpes.fr/

RESTAURATION

Elle fonctionne en libre service, avec chaque jour une entrée, un plat principal et son accompagnement, un produit
laitier et un dessert.
Les repas sont confectionnés sur place par un cuisinier assisté de son équipe.

TRANSPORTS EN CAR

Un réseau de cars gérés par « Grand lac » accompagne vos
enfants. Pour plus d’informations :
http://www.ondea-bus.fr

ASSOCIATIONS DYNAMIQUES ET IMPLIQUÉES
- Association de parents d’élèves : elle constitue un véritable lien et est investie dans toutes les commissions et instances de fonctionnement.
- Association sportive : elle propose des activités sportives
pour les élèves sur la pause méridienne.
- Le FSE : il gère des activités pour améliorer la vie des
élèves au collège.

MON ENFANT ENTRE AU COLLEGE

Le collège en chiffres

UN COLLEGE OUVERT SUR LE MONDE

LES ACTIONS

464 élèves

Le projet d’établissement ainsi que le contrat d’objectifs signé entre l’établissement, les autorités académiques et la collectivité de rattachement formalisent les
axes de travail pour les 4 prochaines années.

Le comité d’éducation à la
santé à a la citoyenneté

Un établissement à taille humaine

Les équipes
Un principal
Une gestionnaire
Une C.P.E
Un secrétariat
33 enseignants
1 professeur documentaliste
Des assistants d’éducation
Des personnels accompagnants :
Infirmière scolaire, Psychologue…

Les infrastructures
18 salles de classes équipées de vidéoprojecteurs
10 salles spécialisées :
Sciences
Technologie
Informatique et tablettes numériques
Arts Plastiques
Éducation Musicale
CD1
Restaurant scolaire
Foyer des élèves
Cabane à livres
Foyer Socio-Educatif

L’enseignement au collège
26 heures dont 2 ou 3 heures en accompagnement
personnalisé
(selon le niveau de la classe)
Les langues Vivantes :
LV1 : Anglais
LV2 : Allemand, espagnol ou italien
Les options :
Latin
Anglais euro
Bilangue

Développement de l’esprit
critique et de la curiosité
grâce à la culture.

Personnalisation des
parcours scolaire

Développement du vivre
ensemble

UNE PEDAGOGIE ADAPTÉE CENTRÉE SUR LA RÉUSSITE DES ÉLEVES

L’évaluation par compétences : pour s’appuyer sur les réussites de l’élève et travailler sur les axes de progrès.
Un suivi personnalisé des élèves :
Mise en place du dispositif « devoirs faits » en temps scolaire
Aide aux devoirs de 16h30 à 17h30 proposée aux élèves
Suivi individualisé des élèves pour la construction de leur projet d’orientation (mini
stages, entretiens concertés…)
Une aide aux élèves en difficultés :
Élaboration du Projet d’Accompagnement Personnalisé (PAP) ou de Projet Personnalisé de Réussite Éducative (PPRE) pour les élèves présentant des difficultés
d’apprentissage.

DE NOMBREUX PROJETS
Culturels :
Résidence artistique, ateliers théâtres, sorties spectacles en temps scolaire ou en
soirée, chorale…
Sportifs :
Classe de 6ème à horaire aménagés « sport/culture »
Activités de pleine nature en 5ème
Une association sportive dynamique (escalade, handball…)
Plan nautique en 6ème (le savoir nager)
Citoyens :
Cross solidaire et actions internationales avec le district du Sénégal
Etablissement en démarche globale de développement durable

UNE FORMATION PERFORMANTE ET UNE ORIENTATION RÉUSSIE
Un taux de réussite au DNB supérieur aux moyennes nationales, académiques et
départementales.
Le déploiement des tablettes numériques pour une pédagogie innovante.
De nombreuses options pour permettre l’ouverture culturelle : italien, anglais EURO, latin, ...

Citoyenneté

Environnement et
développement durable
Education à la santé

SOLIDARITÉ
Formation aux premiers
secours
Sécurité routière
Education nutritionnelle

Prévention et lutte contre le
harcèlement et les violences

CLIMAT SCOLAIRE
Education à la sexualité

