Guide de l’entrée
en 6ème
Conseil Local FCPE du Collège André Malraux (CLAM)

LE CLAM VOUS ACCOMPAGNE POUR LA RENTRÉE DE
VOTRE ENFANT EN 6ème
Vos représentants au collège
Équipe de parents bénévoles et dynamiques, le conseil local FCPE du collège André Malraux est
une association pour représenter les parents au sein des instances du collège, auprès des
équipes encadrantes et enseignantes, mais aussi des instances locales : Rectorat, Conseil
Départemental, Mairie ...
Notre action porte sur les conditions de vie au collège afin qu’elles soient propices aux
apprentissages, que la réussite soit au rendez-vous pour tous les élèves et qu'elles
favorisent l'épanouissement de chaque élève en lui permettant de développer ses
potentialités et de devenir un citoyen éclairé. Nous agissons aussi pour développer un
dialogue constructif entre les parents et le collège.
Quelques exemples concrets : interventions pour que tous les postes de professeurs soient
pourvus ou remplacés si besoin, pour que le poids des cartables soit allégé, pour une bonne
gestion des récréations et des temps d'accès à la cantine, etc. Nous sommes vigilants sur la
bienveillance des équipes pédagogiques, nous soutenons les familles en difficultés, organisons
des soirées débats (ex : les dangers du numérique, des clefs pour la communication non
violente, non au harcèlement ...)
Notre association est fédérée à la FCPE: cela veut dire que nous sommes réunis avec tous les
conseils locaux FCPE de Haute Garonne pour échanger des informations, nous former, nous
aider dans nos actions et avoir plus de poids dans les discussions avec les instances du
rectorat.
Une réunion a lieu tous les mois à laquelle tout parent du collège peut participer. N’hésitez pas
à nous rejoindre et à vous exprimer !
Tous nos contacts, les infos utiles sur notre site internet : http://fcpecollegemalraux.fr

Votre enfant va ou vient de rentrer en 6ème au Collège André Malraux de Ramonville Saint Agne.
Voici un petit guide pour vous aider à mieux vous y retrouver.

Jour de la rentrée
lundi 3 septembre 2018.

Remise des fournitures scolaires commandées en juin (commandes FLAG)

30 et 31 août 2018 dans le Collège par les bénévoles de l'association des parents d'élèves
FCPE. Cette action a besoin de main d’oeuvre : si vous êtes intéressé pour y participer, faites
vous connaître : contact@fcpecollegemalraux.fr

Calendrier des vacances scolaires 2018-2019
Vacances de la Toussaint
Vacances de Noël
Vacances d'hiver
Vacances de Printemps

Du vendredi 19 octobre 2018 soir au lundi 5 novembre 2018 matin
Du vendredi 21 décembre 2018 soir au lundi 7 janvier 2018 matin
Du vendredi 16 février 2019 soir au lundi 5 mars 2019 matin
Du vendredi 13 avril 2019 soir au lundi 30 avril 2019 matin

Le rythme scolaire
Les élèves de 6ème bénéficient de 26h de cours hebdomadaires, un maximum de 6h de cours par jour
(sauf situation exceptionnelle) et une pause méridienne d'au moins 1h30.
Voici l’emploi du temps type que les élèves recevront à la rentrée par leur professeur principal :
Lundi
8h15
8h29
9h28
10h27
10h41
11h40
12h35
13h13
14h08
15h08
15h20
16h20
17h15

M1
M2
Récréation
M3
M4
Cantine
S1
S2
Récréation
S3
S4

Mardi

Mercredi

Jeudi

Ouverture du collège
M1
M1
M1
M2
M2
M2
Récréation
Récréation
Récréation
M3
M3
M3
M4
M4
M4
Cantine
Cantine
Cantine
S1
S1
S2
S2
AS
Récréation
Récréation
S3
S3
S4
S4
Fin des cours et fermeture du collège à 17h30

Vendredi
M1
M2
Récréation
M3
M4
Cantine
S1
S2
Récréation
S3
S4

Le collège ouvre ses portes à 8h15 le matin, les premiers cours débutent à 8h29. La pause méridienne a
lieu entre 11h40 et 14h08 en fonction des emplois du temps (1h30 en général). Les derniers cours
finissent à 17h15. Des récréations sont prévues le matin et l'après-midi. La cantine accueille les élèves
demi-pensionnaires sous forme de self-service. Vous choisissezez lors de l’inscription si votre enfant y
déjeune, si il/elle reste le mercredi midi ou pas (forfait 4 ou 5 jours/semaine).
Le mercredi après-midi, l'Association Sportive du collège propose différents sports, une présentation aura
lieu en début d'année avec prise des inscriptions courant septembre.

Contacts et services au Collège
Accueil général
1 AVENUE DE KARBEN, 31520 - RAMONVILLE SAINT AGNE
Téléphone (standard) : 0562881350
Adresse électronique : 0311633G@ac-toulouse.fr
Adresse électronique spécifique ENT : amalraux@ac-toulouse.fr
Principale : Mme Corinne DAMERVAL
Principal Adjoint : Mme Armelle MOURTADA
Directeur Adjoint de SEGPA : M. Jean Michel TOALDO
Gestionnaire : M. Didier FELIU

La vie scolaire est un service important au collège. L’équipe de Vie Scolaire du collège André Malraux
est composée d’une Conseillère Principale d’Éducation (CPE), Fabienne Bousquières, responsable du
service, et de 8 AED (assistants d’éducation). Elle accompagne tous les élèves dans leur vie au collège
avec pour missions :
– La sécurité et le respect des règles collectives dans les temps hors cours ;
– La gestion, le suivi des absences et les échanges avec les familles qui en découlent ;
– Le suivi des élèves en liaison avec les enseignants.
Elle assure aussi en lien avec tous les personnels de l’établissement, des missions de prévention et
d’accompagnement. Elle participe à la construction du projet personnel de l’élève.
Un lieu d'accueil situé dans le hall du collège permet aux élèves d'être accueillis et d'avoir toutes les
informations nécessaires: professeurs absents, changements d'emploi du temps, etc. Incitez votre enfant
à regarder chaque jour le panneau d'affichage et à s'adresser au personnel dès qu'il en a besoin, surtout
en ce début de 6ème. C'est à la Vie Scolaire que vous devez adresser les justificatifs d'absence de votre
enfant, par le carnet de correspondance en priorité, sinon par courrier signé ou email.
EMail vie scolaire : CLG-MALRAUX.VIESCO@ac-toulouse.fr
Un service de santé et social est présent dans le collège. L'infirmière, Mme OULLIE, accueille les
élèves du lundi au jeudi en cas de problèmes de santé; elle est également là pour donner des conseils de
santé. Votre enfant ne doit pas hésiter à venir la rencontrer pendant les heures de pause, elle saura
l'écouter. En cas de problème le vendredi où elle est absente, la vie scolaire prend le relais.
Une assistante sociale assure une permanence le jeudi, elle est là pour aider les élèves et les parents.
Le Collège André MALRAUX de Ramonville a la particularité d'accueillir:
–
des classes de SEGPA (enseignement général et professionnel adapté) à chaque niveau
–
un dispositif Langue des Signes Française : les enfants sourds ont des cours dans cette langue
mais se retrouvent avec les entendants dans certains cours (comme l’EPS). Cette langue est en option
pour les entendants et peut être choisie dès la 6ème.
–
une Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) proposant à des élèves en situation de
handicap une organisation pédagogique adaptée à leurs besoins spécifiques. Elle est partie intégrante de
l'établissement. Ces élèves participent à des projets proposés par le collège dans le cadre du projet
d’établissement: cross, sécurité routière…

Les changements par rapport au primaire
1/ Chaque classe a une équipe pédagogique, composé de l'ensemble des professeurs de la classe, de la
CPE et du Principal ou Principal Adjoint, qui la suit toute l'année. Le/a professeur/e principal/e est le/a
référent/e, vous pouvez le/a contacter en cas de besoin de renseignements ou si vous souhaitez un
rendez-vous. Des heures de «vie de classe» sont prévues dans l'emploi du temps des élèves. Vous
pouvez aussi prendre contact avec le délégué parent de votre classe pour demander conseil:
2/ les conseils de classe permettent à l'équipe enseignante, la principale ou le principal adjoint, les
parents d'élèves délégués et les élèves délégués de faire le point sur l'ambiance générale de la classe
et d'étudier chaque cas personnel. Les parents délégués sont là pour vous représenter pendant ces
conseils mais aussi tout au long de l'année auprès du personnel du collège et des enseignants. Des
élections auront lieu en début d'année, vous en serez informés par le collège. Si vous êtes intéressés
pour être parent délégué FCPE, contactez nous (contact@fcpecollegemalraux.fr).
3/ Le Conseil d'administration est l'instance du collège qui prend les décisions de gestion et de
fonctionnement. Afin de préparer les ordres du jour et d'étudier en détail les différents sujets, il existe des
commissions (permanente, d'hygiène et de sécurité, éducative, de santé et citoyenneté, des voyages
scolaires). Les représentants de parents d'élèves participent à toutes ces instances.
4/ Le Conseil de discipline se réunit suite à des problèmes de comportements de certains élèves. Le
Conseil de Vie Collégienne, constitué d'élèves élus et de membres désignés, est consulté pour tous les
sujets de conditions de vie et de travail des élèves.
Pour une liste complète et le rôle de ces commissions visitez notre site http://fcpecollegemalraux.fr

Les outils pour le suivi scolaire
Au collège, plusieurs outils sont à votre disposition pour suivre la scolarité de votre enfant :
–

l'espace numérique de travail (ENT) : site internet où vous retrouverez les résultats scolaires par
matière, les bulletins, l'agenda, les retards, les absences... Les modalités d'accès vous seront
fournies avec vos identifiants. Une application Smartphone existe également.

–

le carnet de correspondance distribué en début d'année.

Les aides financières
Bourses, fonds social collégien, fonds social pour la restauration scolaire … Le secrétariat du collège peut
vous donner les conditions pour en bénéficier et une assistante sociale peut vous conseiller. La prise en
charge des transports scolaires par le Conseil départemental se demande également auprès du collège.

Vous investir au collège
Nous vous encourageons à vous investir au collège. Vous pouvez les faire de différentes façon suivant votre
disponibilité et vos envies:
- en étant élu au conseil d’administration
- en étant délégué de classe
- en étant membre actif du Foyer Socio-Educatif (qui finance des sorties et voyages scolaires)
- en étant membre actif d’une association de parents d’élèves (comme la notre) pour organiser des
événements

Liens utiles
Notre site web: http://fcpecollegemalraux.fr
- dates de nos réunions
- écrire au parent délégué de votre classe
Site de la FCPE31 : http://www.fcpe31.org/
Site de l’achat groupé de fournitures scolaires http://finielagalere.fr
Site du collège : http://andre-malraux.ecollege.haute-garonne.fr
http://www.onisep.fr où vous trouverez le très utile guide «entrer en 6ème»

Ce guide a été préparé à partir d’un modèle proposé par le conseil local FCPE du collège de Tournefeuille.

