
RENTRÉE

2020

6 classes
Un local par classe
Un bureau par élève



FORMATION DES CLASSES

Classe à Horaires Aménagés Théâtre
Classe à Horaires Aménagés Musique (option Chant)

Informations transmises par les professeurs des écoles

École d'origine : au moins 2 élèves de la même école
ensemble

Équilibre garçons – filles

Répartition des âges



JOUR DE RENTRÉE
mardi 1 SEPTEMBRE 2020

Appel à 9h dans la cour 6ème/5ème

Journée avec le professeur principal

Tous les élèves peuvent manger au self



HORAIRES HEBDOMADAIRES

⚫ FRANÇAIS.........................................… 4 h 30

⚫ ANGLAIS............................................... 4 h

⚫ MATHÉMATIQUES............................… 4 h 30

⚫ HISTOIRE-GÉO-E.M.C. ........................ 3 h

⚫ S.V.T. + TECHNOLOGIE + S.P.C....……4 h

⚫ ARTS PLASTIQUES..........................… 1 h

⚫ ÉDUCATION MUSICALE...................... 1 h

⚫ E.P.S. ..........………………………………4 h
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ACCOMPAGNEMENT DE L’ÉLÈVE

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ  
pendant les cours

une classe avec 1 prof une classe avec 2 profs

différenciation            groupes de travail

selon les compétences

VIE DE CLASSE : 1h/quinzaine

Accompagnement « Méthodologie » : 1h/semaine

CATÉCHÈSE : 1h/quinzaine







Foyer

Animations
Tournois

Chant choral
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Association
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L'emploi
du temps

L'entrée en 6ème : des changements !

Le self

Un nouveau
cadre
de vie

Le car

Une équipe de
professeurs

Le rythme
de travail



ACCOMPAGNER
VOTRE ENFANT

Organisation
du travail
Cartable
Agenda

École directe
Accès avec un code 

reçu courant septembre

A.P.E.L.



Être vigilant sur le rythme, il est plus soutenu, 

les journées sont plus longues

donc il est important d’avoir un sommeil de qualité :

- il permet la récupération physique et nerveuse

- il aide à grandir : quand on dort le cerveau produit

l’hormone de croissance

- pendant le sommeil, la mémorisation et l’organisation des

informations reçues dans la journée se font

Pour cela, il est nécessaire de limiter le temps d’accès

aux écrans (console, TV, Réseaux sociaux …)

notamment le soir

car ils perturbent le sommeil.

Un téléphone portale n’est pas utile 

pour l’entrée en 6ème …

son usage est interdit au collège.



Pour la rentrée
⚫ Venir chercher le carton de fournitures à

l’accueil le mercredi 26 août.

⚫ Prévoir les fournitures manquantes (agenda,

tenue de sport, calculatrice, trousse … liste à

venir).

⚫ Le jour de la rentrée, apporter l’agenda, des

feuilles dans la chemise bleue et la trousse.

Toutes les informations seront, début juillet, en page d’accueil 

sur le site de l’établissement https://steursule85.fr



Bonne fin d'année scolaire ...
et 

bonnes vacances


