Collège Anne Frank
Bussy Saint Georges
Année 2020-2021
Parents 6ème
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Equipe de Direction


La Principale :

Madame LULIN


La Principale adjointe :

Madame GODARD


L’ Adjointe Gestionnaire :

Madame ZINE-EDDINE
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VIE SCOLAIRE

C.P.E : Mme VIGNERON
Assistants d’éducation : 7 surveillants

SANTÉ

Infirmière : Mme BOIVIN
SOCIAL

Assistante sociale : Mme LE QUERE
ORIENTATION/SUIVI PSYCHOLOGIQUE

PSY-EN: Mme NOBLESSE

Structure de l’établissement
5
6
6
5
1


divisions en 6ème
divisions en 5ème
divisions en 4ème
divisions en 3ème
dispositif UPE2 A

591

élèves

(à la date du 01/10)
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Enseignements optionnels
 5ème:

latin
 4ème: Latin et option escalade
 3ème: Latin, grec
Ces enseignements font l’objet d’un
engagement sur toute la durée de la
scolarité au collège.
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Le protocole sanitaire actuel
 Mesures

générales:
 * port du masque obligatoire:
adultes et élèves
 * gel hydro alcoolique à l’entrée au
collège et en classe
 * aération/ventilation systématique
des espaces clos (salles de classes,
hall, réfectoires, sanitaires)
 Désinfection des salles, des
sanitaires selon protocole établi
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Mesures spécifiques demipension
*

gel hydro alcoolique à l’entrée et à
la sortie du réfectoire
 * distanciation (places assises
réduites de moitié)
 * désinfection entre les services
 * couverts distribués (plus de vrac
en auto-service)
 * carafes d’eau approvisionnées par
un agent
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Etre parents en classe de 6eme
Quelques points essentiels durant cette année scolaire :




Dialoguer avec votre enfant, lui poser
des questions sur sa journée, s’intéresser
à sa vie de collégien.
Suivre au quotidien les devoirs et leçons.

Votre enfant ne doit pas faire son travail au dernier moment.
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 Donner

de bonnes conditions de
travail à votre enfant :

- avoir un endroit calme pour travailler

avoir un endroit personnel pour ranger
ses affaires de classe
-

se coucher tôt (sans téléphone, sans
tablette…..)
-

- prendre un petit déjeuner consistant

- aider à la préparation du cartable
pour le lendemain
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 Vérifier

quotidiennement le
carnet de correspondance.
Vous y trouverez des notes
d’informations sur les activités du
collège, le suivi du travail de votre
enfant et les écrits avec les
professeurs.

 Contrôler

ses échanges sur les
réseaux sociaux, ses contacts.

 Contacter

nécessaire.

l’établissement dés que
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DEVOIRS FAITS




Le programme Devoirs faits a pour objectif de
proposer aux élèves, dans l'établissement
mais en dehors des heures de classe, un
temps d'étude accompagnée, pour réaliser
leurs devoirs.
Chaque enfant a ainsi la possibilité de travailler
individuellement, au calme, pour faire des
exercices, répéter ses leçons, avec la possibilité
d'être aidé quand il en a besoin.



Se rapprocher des professeurs principaux + site
collège.
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Horaires type d’une 6ème :
26 heures de cours
















Français : 3,5 h avec 1heure en groupe
Mathématiques : 4h avec 1h de groupe toutes les 2 semaines
Histoire/Géographie/Instruction Civique : 3 h00
Anglais : 4 h
SVT, TECHNOLOGIE, PHYSIQUE-CHIMIE : 4h
Sciences et Vie de la Terre : 1 h en classe entière
Physique-Chimie : 1 h toutes les deux semaines
Groupes de sciences (SVT et physique-chimie):1h de groupe/semaine avec une
alternance sur 4 semaines
Technologie : 1 h en classe entière et 1h en groupe toutes les deux semaines
Education Physique et Sportive : 4 h
Arts Plastiques : 1 h
Education Musicale : 1 h
Accompagnement Personnalisé : 3 h inclus dans les disciplines : français –
mathématiques –histoire-géographie- sciences (explication avec les données cidessus)
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Emploi du temps


Les changements ponctuels en cours d’année sont
notifiés sur le carnet de liaison et sur PRONOTE.
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Communication avec
l’établissement


Carnet de correspondance



Absence de votre enfant



PRONOTE et Site internet du collège



Mails, numéro de téléphone …



Horaires de la Vie Scolaire



Les professeurs ne reçoivent que sur rendezvous.
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OUTILS D’INFORMATION ET DE
COMMUNICATION AU COLLEGE

Adresses
Site

www.annefrankbussy.fr

Informations essentielles
Actualités du collège, informations diverses,lien
Pronote, menu cantine,informations sur les aides
sociales (intendance)

Pronote
Lien sur le site du collège

Mails

Vie Scolaire : vsannefrank@gmail.com
CPE : sandrine.vigneron@ac-creteil.fr

Absences /communication avec les professeurs,
cahier de texte de la classe, notes absences,
retards punitions sanctions de votre enfant.
Absences, Punitions, Renseignements divers

Direction : ce.0772413e@ac-creteil.fr
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QUELQUES INFORMATIONS







Organisation de l’année en semestre (sous
réserve)
- SEMESTRE 1: jusqu’au 22/01/21
- SEMESTRE 2 : jusqu’au 06/07/21
Des rencontres de remise des bulletins de fin de
semestre et des bilans intermédiaires seront
organisées.
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LE REGLEMENT INTERIEUR




Il définit un code de bonne conduite à
l’intérieur du collège afin que votre enfant
et le personnel éducatif s’y sentent à l’aise
et puissent travailler dans de bonnes
conditions.

Attention à l’utilisation du téléphone
portable.
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FONCTIONNEMENT DE LA
DEMI-PENSION








Cuisine autonome : repas fabriqués sur place
par des cuisiniers
Inscription annuelle mais modifiable par
trimestre : forfait trimestriel de 4, 3 ou 2
jours par semaine
Facturation trimestrielle en fonction du forfait
choisi et d’un tarif repas voté chaque année en
conseil d’administration: attention les repas
non pris ne sont pas déduits sauf cas prévus
dans le règlement de demi-pension
Aides possibles en fonction des ressources
des familles
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AIDES SOCIALES (sous
conditions de ressources)
Aide à la restauration du département CANTINEO77
 coupon de restauration envoyé aux familles par le
Département si le quotient familial <= 650 € pour les
enfants en âge d’être au collège.
Demande d’aide à effectuer en ligne avec le coupon sur
le site du Département (procédure au verso du coupon)
avant le 1er octobre 2020 pour en bénéficier dès le 1er
trimestre
 Aide accordée uniquement pour les forfaits 3 ou 4
jours par semaine : 2.15 €/repas si QF <= 300 € ou
1.72 €/repas si QF est compris entre 301 et 650 €
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Bourses des collèges
Demande à réaliser avant le 15 octobre 2020 dernier
délai:
 -soit en ligne via le portail scolarité-service du collège
(à privilégier) ou France CONNECT
 -soit sur support papier en joignant l’avis
d’imposition 2020 sur les revenus 2019 et un RIB :
formulaire de demande à retirer à l’intendance du collège
et dossier complet à remettre au service intendance
 Montant annuel qui dépend du nombre d’enfants à
charge et des revenus (105 €, 294 € ou 459 €)
 Versement trimestriel ou déduction automatique du
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montant de la demi-pension (35 €, 98 €, 153 €)


Fonds social du collège

(cantine ou autres dépenses scolaires )


Aide destinée aux familles ayant des difficultés
ponctuelles ou avérées, et ne pouvant pas obtenir les
aides précédentes ou pour lesquelles elles sont
insuffisantes : dossier à constituer et à remettre au
service intendance pour examen par l’assistante
sociale du collège.



Fonds limités donc il faut veiller à effectuer les
autres demandes d’aides possibles dans les délais.
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IMPORTANT: communication
sur PRONOTE
Il est indispensable que chaque parent se
connecte sur PRONOTE afin de prendre
connaissance des informations diffusées à
son attention dans une démarche de suivi
de son enfant.
 Tout problème de connexion devra être
communiqué au secrétariat de direction
pour le jeudi 5/11/20 au plus tard.
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