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L’entrée au collège 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chers parents,  

 

Nous allons accueillir votre enfant en septembre prochain, au collège Saint Charles, et nous en sommes 

ravis. 

Vous avez fait ce choix réfléchi, et nous allons maintenant travailler ensemble, en véritables partenaires, 

dans l’intérêt de votre enfant. 

 

Vous trouverez dans ce livret toutes les informations utiles dont vous aurez besoin pour cette première 

année au collège. 

 

Toute l’équipe de sixième vous souhaite une bonne lecture. 
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1.  La vie scolaire 
 

L’équipe de la division des sixièmes se compose de : 
 

- Mme CHALANT : Référente de la vie scolaire 

viescolaire6@scharles.net 

01.72.49.00.32 

- Mme MUZOTTE : Responsable de la division des sixièmes (RDD 6e) 

rmuzotte@scharles.net 

01.60.48.71.06 

- Un surveillant pour les 6e 
 

Mme MUZOTTE, également enseignante de SVT, se trouve régulièrement en classe, avec des élèves. Sa ligne téléphonique 

est donc transférée, sur ces temps de classe, sur la ligne de Mme CHALANT. 

Mme CHALANT est totalement dédiée à la vie scolaire des 6e, et sera votre principale interlocutrice au quotidien. Cependant, 

merci de limiter vos appels sur le temps de récréation et le temps du midi. En effet, étant sur le terrain avec vos enfants, il 

nous est souvent difficile de répondre en même temps aux trop nombreux appels reçus, surtout le mois de la rentrée. 
 

En cas d’absence ou de retard, c’est Mme CHALANT que vous devez contacter au plus vite. L’appel est fait chaque heure, 

Mme CHALANT vous envoie un sms si votre enfant n’est pas présent dans l’établissement.  

Vous devrez ensuite, pour chaque absence ou retard, le justifier sur EcoleDirecte, site que nous détaillerons par la suite. 

 

2. La journée de rentrée 
 

Vos enfants feront leur rentrée le vendredi 2 septembre à 9h.  

Pour ce premier jour, vous êtes autorisés à les accompagner sur la cour de récréation des 6e.  

Lorsque vous arriverez sur la cour des 6e, en suivant les indications fléchées, vous verrez des listings par ordre alphabétique, 

qui vous indiqueront la classe de votre enfant. 
 

A notre signal, les enfants devront se ranger par classe sur leur ligne de rang correspondant à leur numéro de classe, et les 

parents devront laisser la cour libre. 

Chaque classe suivra alors son professeur principal pour rejoindre sa salle. Les élèves passeront la matinée avec ce 

professeur, jusqu’à 11h30. 
 

Nous prévoyons une pause déjeuner qui sera plus longue que la pause qu’ils auront les prochaines journées, le temps de 

découvrir le self et son organisation. 

Ils reprendront alors à 13h30 pour commencer la deuxième partie de la journée, un rallye-escape game, qui leur permettra 

de découvrir les bâtiments qui constituent leur nouvel établissement : Saint Charles. 

 

3. Liste de fournitures 
 

La liste des fournitures nécessaires à l’année scolaire est disponible sur le site de l’école https://www.scharles.net . 
 

Nous sommes conscients du poids conséquent des cartables, et nous mettons en place différentes stratégies afin de le 

limiter : 

- Les manuels de Technologie, Sciences Physiques Chimie, et SVT resteront en salles de laboratoire, nous ne les 

distribuerons donc pas aux enfants. 

- Beaucoup de professeurs autorisent les élèves à apporter un manuel pour 2, à eux de s’organiser, entre voisins/ 

voisines de table, selon les matières. 

- Nous demandons des cahiers de 48 pages, les enfants pourront en prendre plusieurs au cours de l’année si 

nécessaire. 

- Les classeurs des élèves doivent comporter quelques feuilles (une dizaine) et quelques pochettes plastiques, mais 

ils ne doivent pas mettre le paquet neuf, entier, dedans dès septembre. 

mailto:viescolaire6@scharles.net
mailto:rmuzotte@scharles.net
https://www.scharles.net/
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- Merci d’aider vos enfants à faire leur cartable le soir : ils ont peur d’oublier certaines choses, et en prennent souvent 

trop. Sur EcoleDirecte, vous avez l’emploi du temps précis de votre enfant, qui prend en compte son groupe, et la 

semaine dans laquelle il se trouve (A ou B). Il sera disponible fin août. 
 

Attention, pas d’agenda à acheter pour votre enfant, un cahier de bord qui fera aussi agenda lui sera distribué le jour de la 

rentrée. 

 

4. EcoleDirecte  
(Astuce : téléchargez l’application sur votre mobile) 

 

Tout au long de l’année, les informations vous seront transmises via la messagerie EcoleDirecte. Vous aurez un compte 

« parent », et votre enfant aura un compte « élève », différent du vôtre, avec son propre identifiant et son propre mot de 

passe. 

Merci de ne pas communiquer au jeune votre identifiant et mot de passe. 
 

Vous devez changer et personnaliser l’identifiant et le mot de passe de départ, lors de votre 1ère connexion. Si jamais vous 

perdez ces nouveaux identifiants, vous pouvez contacter M. PY qui vous génèrera un nouveau code, et qui vous l’enverra 

par mail. 
 

EcoleDirecte vous permet aussi d’avoir un regard sur les résultats de votre enfant, ses bulletins, une correspondance avec 

les enseignants, la comptabilité… 

Vous devez aussi systématiquement y justifier les retards et absences de votre enfant à chaque fois qu’un tel évènement y 

est enregistré. 

C’est un outil précieux, l’emploi du temps de votre enfant y est constamment mis à jour en fonction des absences des 

professeurs. 
 

Nous vous conseillons de consulter EcoleDirecte aussi le soir pour faire le cartable de votre enfant : comme expliqué 

précédemment, l’emploi du temps qui y figure prend en compte le groupe de l’élève et la semaine (A ou B) dans laquelle 

nous sommes, ce qui rend plus facile la réalisation du cartable le soir. (La lecture de l’emploi du temps est facilitée). 
 

Le cahier de texte en ligne est rempli par les professeurs, ce qui facilite le rattrapage de ce qui a été fait en classe quand 

votre enfant est absent.  

Vous trouverez un onglet « devoirs à faire » et un onglet « contenu de la séance », en fonction des différentes séances 

réalisées sur le calendrier.  
 

Attention, il s’agit d’informations qui ne sont pas forcément détaillées. Votre enfant aura donc aussi un binôme d’absence, 

c’est-à-dire un camarade référent de sa classe, avec lequel il devra entrer en contact le soir lorsque son camarade rentre du 

collège, et lui demander des photos de ce qui a été écrit / fait dans la journée, en reprenant l’emploi du temps de la journée, 

matière par matière.  

Selon l’état de votre enfant, nous vous conseillons de le faire chaque soir et au plus vite. 
 

Ces binômes seront faits rapidement par le professeur principal, mais nous attendrons quand même que les élèves se 

connaissent un peu avant de les organiser. En cas de problème, le professeur principal pourra changer le binôme. 

 

5. Rôle du professeur principal 
 

Votre enfant aura un professeur principal (PP), référent de l’équipe des enseignants, un peu comme un professeur délégué. 

C’est avec lui que vous pouvez prendre contact si vous rencontrez une difficulté concernant votre enfant, d’un point de vue 

pédagogique ou concernant son travail scolaire.  
 

Si une difficulté est rencontrée avec un enseignant en particulier, nous conseillons toujours aux parents de prendre contact 

avec cet enseignant directement, avant de contacter le PP. Vous pouvez prendre contact en envoyant un mail via 

EcoleDirecte, ou bien en écrivant un mot sur le carnet de bord de votre enfant. 

Si besoin, le PP m’en informera et nous nous concerterons pour trouver une solution.  
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6. Code informatique 
(Pour se connecter aux ordinateurs dans le collège) 

 

Un code informatique sera distribué à votre enfant. Ce code ne sera pas modifié, il servira à se connecter à l’ensemble du 

réseau d’ordinateurs à l’intérieur de l’établissement.  

Nous conseillons de le coller correctement dans le carnet de bord, et d’entraîner votre enfant à l’écrire à la maison : 

majuscule/ minuscule/ caractère particulier de ponctuation… ce qui lui fera gagner du temps au moment où il pourra en 

avoir besoin en classe. 

 

7. Test de positionnement nationaux 
 

En tout début d’année, les élèves effectueront des tests de positionnement en Français et en Mathématiques. Ces tests se 

feront sur ordinateurs, et sur un créneau qui vous sera communiqué à l’avance afin qu’ils n’apportent pas inutilement le 

matériel des matières qu’ils n’auront pas ce jour-là, toujours dans un souci d’allègement des cartables. 

 

8. Emploi du temps 
 

L’emploi du temps est mis à jour dès que possible en fonction des éventuelles modifications, ou absences des professeurs 

sur EcoleDirecte. Vos enfants sont informés en temps réel au collège, à l’aide de tableaux blancs situés sur leur cour de 

récréation, et sur lesquels nous inscrivons toutes ces informations. 

Les emplois du temps sont susceptibles d’être modifiés en cours d’année, cela arrive rarement. Dans tous les cas, les enfants 

ne commencent jamais avant 8h30, et ne finissent jamais après 17h30, sauf options particulières. Merci donc de ne pas 

prévoir d’activités extra-scolaires avant 17h30. Leur pause déjeuner se déroule entre 12h et 13H30. 

 

9. Communication avec les professeurs 
 

Si vous avez besoin de rencontrer l’un des professeurs de votre enfant, vous pouvez : 

- Ecrire un mot dans le carnet de votre enfant, celui-ci devra le montrer au professeur concerné quand il le verra en 

classe 

- Envoyer un mail via la messagerie EcoleDirecte.       

Une réunion de rentrée aura lieu début septembre, en salle Mounier, la date vous sera communiquée à la rentrée, et elle 

figurera sur le calendrier disponible sur le site de l’école. (collège onglet docuthèque) 
 

Des rencontres individuelles parents-professeurs seront organisées fin novembre début décembre, au sein du collège, des 

informations sur l’organisation vous seront transmises en temps voulu.    
 

Merci de signer le carnet de votre enfant chaque semaine, afin de permettre un suivi régulier dans la correspondance 

éventuelle avec les enseignants de votre enfant, et d’être vigilant sur les mots inscrits par les professeurs parfois très 

rapidement à la fin d’une séance, et d’en discuter à la maison. Attention à bien prendre également en compte la version de 

l’adulte qui était présent en classe, et qui est parfois bien différente de la version de votre enfant. Un enseignant ne met pas 

de mot quand l’élève bavarde une seule fois pendant le cours…  
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10. Formules de sorties des élèves 
 

2 formules de sorties sont proposées aux familles : 

 

- Formule stricte : Les élèves sont au collège de 8h30 à 16h30. 

- Formule libre : Les élèves sont autorisés à quitter l’établissement, selon leur emploi du temps, en cas d’absence de 

professeurs ou de changements exceptionnels (cours modifiés, avancés…) Attention, l’enfant n’est toutefois pas 

autorisé à quitter le collège s’il a par exemple un trou en plein milieu de la matinée ou de l’après-midi. La sortie 

s’effectue en fin de journée, de façon anticipée, ou en début de journée (arrivée plus tardive), ou encore en fin de 

matinée ou début d’après-midi pour les élèves externes. 

Vous aurez la possibilité d’autoriser ou non votre enfant en complétant les renseignements sur EcoleDirecte. Ce 

processus est tout nouveau, et nous espérons qu’il sera effectif dès la rentrée. Nous vous tiendrons informés. 
 

Dans tous les cas, les enfants sont autorisés à rester dans l’établissement s’ils le souhaitent, s’ils prennent les cars scolaires 

par exemple et qu’ils arrivent tous les jours pour 8h30. 
 

Un changement de formule est envisageable en cours d’année, dans un sens comme dans l’autre. Si l’enfant montre qu’il 

est digne de confiance et que ses résultats sont bons, cela peut être négocié au sein de la famille. Au contraire, nous pouvons 

aussi passer un élève en formule stricte.  
 

Un élève en formule stricte pourra tout de même quitter l’établissement si nous avons un écrit de votre part, dans son carnet 

ou par mail, pour toute demande exceptionnelle. 
 

Dans tous les cas, votre enfant pourra rester le soir de 16h30 à 17h30, en salle d’étude qui sera surveillée, et dans laquelle 

il pourra faire ses devoirs pour s’avancer un maximum. La lecture ou d’autres activités silencieuses sont aussi autorisées. 

Nous les laissons prendre leur goûter dans la cour juste avant, à la fin de leurs cours. Ce service est gratuit. 

 

11. Elèves délégués et parent délégué 
 

Cette fonction, souvent nouvelle pour nos élèves, sera expliquée en heure de vie par les professeurs principaux. Chaque 

classe aura 2 délégués, et 2 suppléants qui peuvent être amenés à les remplacer. 
 

Les 2 délégués assistent au début des conseils de classe, pour entendre les remarques des professeurs sur la classe de façon 

générale. Ils expriment aussi les souhaits et ressentis de leurs camarades, synthèse qui aura été préparée auparavant en 

heure de vie de classe. 
 

Nous leur laissons un peu de temps avant ces élections, afin qu’ils aient le temps de se connaître, d’avoir envie de se 

présenter en tant que candidat, et de préparer leur « campagne ». 
 

Il y aura une mini formation pour les délégués de nos 11 classes, un soir de semaine de 16h30 à 17h30, au cours de laquelle 

un goûter sera organisé, et un livret explicatif leur sera distribué. 
 

Un parent délégué est aussi présent pour la classe, tout le temps du conseil, nous vous proposerons d’être ce parent 

délégué en début d’année.  
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12.  Conseils de classe et conseils de mi-trimestre 
 

Un conseil de classe a lieu à la fin de chaque trimestre, et dure environ une bonne heure, mais cela peut être variable.  
 

Différentes récompenses peuvent être attribuées aux élèves : 

- Encouragements 

- Compliments 

- Félicitations 
 

Le conseil de classe peut aussi décider de sanctions : 

- Avertissement de travail 

- Avertissements pour les résultats scolaires 

- Avertissement de comportement 
 

Un élève qui cumulerait plusieurs avertissements ou rendez-vous éducatifs au cours de l’année scolaire, pourrait avoir son 

dossier bloqué, ce qui empêcherait sa réinscription l’année suivante. 
 

Nous organisons aussi des conseils de mi-trimestre : les enseignants se réunissent et peuvent décider d’alerter certains 

élèves sur leur travail, leurs résultats ou leur comportement. Ces alertes de mi-trimestre permettent à l’élève de réagir avant 

la fin du trimestre. Le but est de laisser le temps aux élèves de pouvoir s’améliorer, s’ils n’étaient pas dans la bonne voie 

durant la 1ere partie du trimestre. Ces alertes sont là, pour prévenir, et ainsi peut-être éviter une sanction en fin de trimestre. 

C’est à l’élève de tout mettre en œuvre pour progresser. Un rendez-vous avec le professeur principal peut-être judicieux 

dans ce cas. 

 

13. Palmes de fin d’année 
 

Les élèves qui cumuleront les félicitations (ou les vives félicitations) sur les 3 trimestres, seront récompensés en fin d’année 

lors d’une cérémonie : les Palmes. 

Nous consacrons ce temps pour valoriser ces élèves. Un petit diplôme leur sera remis, et les parents seront conviés. 

 

14. Consignes 
 

Les élèves peuvent être consignés au cours de l’année, par les adultes de l’établissement, pour plusieurs raisons. A la vie 

scolaire, et souvent avec le relais du professeur principal, nous pouvons donner une consigne lorsqu’un élève a cumulé 

beaucoup trop de remarques écrites dans son carnet de bord par ses professeurs par exemple. Si l’élève oublie également 

sa carte scolaire à de trop nombreuses reprises, il pourra aussi être consigné. 
 

Un mot dans le carnet vous informe de la sanction, et nous vous envoyons aussi une notification par EcoleDirecte. L’élève 

se présente alors devant la salle Mounier, au jour et à l’heure de sa convocation. 

 

15. Restaurant scolaire 
 

Votre enfant sera peut-être inscrit à la cantine le midi. 

Si votre enfant est externe ou demi-pensionnaire sur 4 jours, il pourra toujours rester à la cantine de façon exceptionnelle 

au cours de l’année (notamment le mercredi pour les demi-pensionnaires sur 4 jours). Pour cela, il vous suffit de créditer sa 

carte sur le site EcoleDirecte, en achetant un repas directement en ligne sur ce site sécurisé. Vous devrez obligatoirement 

avoir crédité la carte du jeune au plus tard la veille de la prise de son repas exceptionnel. 
 

Pour tout changement de régime en cours d’année ou à la rentrée, vous devez contacter M. PY qui est le secrétaire général 

du collège, et qui reste à votre disposition pour toutes les modifications administratives (changements d’adresse…). 
 

Monsieur PY 

cpy@scharles.net 

01.60.48.71.11  

mailto:cpy@scharles.net
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16. Absences des enseignants 
 

Au cours de l’année, des enseignants pourront être absents.  
 

Différentes raisons peuvent expliquer ces absences : formations, arrêt maladie, enfant malade, sortie scolaire, voyages 

scolaires, convocation à des examens, conseils de classe sur certaines heures de cours… Vous n’aurez pas forcément 

connaissance de la raison de leur absence. En cas d’absence prolongée d’un professeur, nous faisons notre possible pour le 

remplacer, en contactant le rectorat. Les enseignants ne dépendent pas de l’établissement, mais du Ministère de l’Education 

Nationale. 
 

Dans tous les cas, le rectorat autorise un remplacement à partir de 15 jours consécutifs d’absence d’un professeur. 

Nous faisons tout notre possible pour trouver un remplaçant au plus vite, en faisant fonctionner tout notre réseau. 

 

17. Dispense de pratique d’EPS et condition médicale 
 

Si votre enfant est dispensé d’activité physique et sportive, il faudra remettre sa dispense à la vie scolaire, auprès de Mme 

Chalant, et la montrer également au professeur d’EPS. Celui-ci expliquera à l’enfant s’il doit assister aux séances durant la 

dispense, pour ne pas perdre le fil de l’activité réalisée durant cette période, ou bien les explications qui pourront être 

importantes lors de la reprise de l’activité. 
 

Si la dispense s’étale sur une grande période, l’enfant pourra se rendre en salle d’étude, ou arriver plus tard / repartir plus 

tôt selon sa formule de sortie et son emploi du temps, avec l’accord de son professeur d’EPS. 
 

Dans le cas d’élèves en béquilles, ou présentant de gros problèmes de dos, avec prescription médicale, n’hésitez pas à nous 

contacter pour que nous trouvions des solutions pour votre enfant, afin qu’il n’ait pas de cartable trop lourd. Les enfants 

qui utilisent un ordinateur portable pendant leur cours doivent aussi venir nous voir en début d’année. Une clé pour 

l’ascenseur peut aussi être disponible pour nos élèves en béquille ou en fauteuil. 

 

18. Carte scolaire perdue 
 

Si votre enfant perd ou casse sa carte scolaire, vous devez en recommander une autre sur le site EcoleDirecte.  

Une fois la commande faite et le paiement réalisé, vous devez envoyer un mail à Mme Chalant, afin que nous puissions 

prévenir le service qui s’en occupe, cela ne se fait pas directement avec l’achat en ligne. La nouvelle carte est distribuée 

rapidement après son édition. 

 

19. Infirmière/ psychologue 
 

Nous avons une infirmière et une psychologue sur l’établissement. Les élèves peuvent s’y rendre ou demander un rendez-

vous. La psychologue vous contacte si elle le juge nécessaire. Les rendez-vous sont attribués selon l’emploi du temps de 

l’élève, en les plaçant sur une heure d’étude. 

 

20. Service proposé le soir en étude 
 

Votre enfant pourra rester en étude, à son arrivée au collège, ou bien à la fin de ses cours, jusqu’à 17h30. Si vous l’inscrivez, 

l’appel y sera fait. C’est le cas notamment de beaucoup d’élèves qui prennent le car scolaire sur les lignes de 17h30. 

Cette étude est gratuite et a lieu même la veille de vacances scolaires. 
 

21. CDI 
 

Au collège, votre enfant pourra avoir accès au CDI de l’établissement, sur ses heures d’études. 

Il pourra y effectuer des recherches, s’il a un devoir particulier à réaliser, et emprunter certains ouvrages, grâce à sa carte 

scolaire. 

Certaines œuvres doivent être consultées sur place et ne peuvent pas être empruntées. 
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22. Calendrier scolaire 
 

Etant un établissement catholique privé sous contrat d’association avec l’état, le programme de l’éducation nationale est 

respecté dans les différentes matières enseignées, et nous respectons les dates de congés scolaires. 
 

Merci à vous de les respecter, et de nous prévenir de votre côté si vous rencontrez un problème. 

Les dates restent les mêmes sur les petites vacances scolaires. Nous faisons le pont de l’ascension (jeudi et vendredi), et 

l’établissement est fermé le lundi de Pentecôte. 

Le calendrier de l’année est présent dans les documents de la docuthèque du site de Saint-Charles. 
 

Les élèves sont toutefois libérés un peu plus tôt au collège, en toute fin d’année, puisque nous avons besoin de toutes les 

salles pour faire passer l’examen du brevet des collèges à l’ensemble des élèves qui le passent au sein de notre 

établissement. De plus, de nombreux enseignants sont convoqués pour les surveillances et les corrections des divers 

examens, au collège et au lycée. 

 

23. Séjour d’intégration et de cohésion de classe 
 

Les élèves participeront à un séjour d’intégration et de cohésion fin septembre ou début octobre selon leur classe. Toutes 

les classes partiront successivement, avec des adultes qui les encadreront tout au long de l’année, enseignants et personnel 

de la vie scolaire. 
 

Les activités prévues pendant ce séjour seront variées, et nous logerons une nuit dans le centre « le Rocheton », dans la ville 

de la Rochette, dans le 77. 
 

Une participation exceptionnelle vous sera demandée. Cela comprendra le transport, l’hébergement, la pension complète 

et les visites et activités réalisées lors de ce séjour. Des facilités de paiement pourront être appliquées pour les familles qui 

en auraient besoin, n’hésitez pas à prendre contact avec le service comptabilité. 
 

Toutes les précisions utiles vous seront apportées dès la rentrée, attendez-vous à ce que vos enfants rentrent du collège 

avec de nombreux documents qu’il faudra nous retourner au plus vite, signés. Le but de ce séjour sera de créer une bonne 

dynamique de classe, avec des liens entre eux, et ce en tout début d’année afin de faciliter la cohésion de la classe.  

 

 

 

 

 

Vous avez tous les contacts utiles sur le site de notre établissement, dans la rubrique « contacts directs » puis onglet 

« collège ». 

 

Nous vous souhaitons une excellente année avec nous, en division de 6e, et nous vous disons à très vite pour ce beau jour 

de rentrée ! 


