
Collège Institut Familial 
 

 

Rencontre- Information  

Parents des élèves de CM2 

 

2018 – 2019 



 24 classes de collège: 
◦ 6ème x 6 

◦ 5ème x 6 

◦ 4ème x 6 

◦ 3ème x 6 
 

 4 classes de collège EGPA (enseignement général et 

professionnel adapté) :  

◦ 1 classe par niveau 6ème , 5ème , 4ème , 3ème . 
 

 

 

 

 



 

 
Niveau Enseignement Général EGPA 

6ème 193 3 

5ème 173 8 

4ème 196 3 

3ème 164 4 

  726 18 

Total   744  



 Equipe de direction 
oChef d’établissement : Mme Visentini  

oResponsable des niveaux 6e et 5e : M. Bousquet 

 Vie scolaire 

o Une conseillère principale d’éducation : Mme 
Potier Sophie. 

o 5 assistants d’éducation: Nathalie, Cathy, 
Laureen, Rudy, Bernadette. 

 Accueil 
o Sylvie et Pierre 
 

 



 Personnel enseignant:  
◦  65 professeurs 

◦ 1 documentaliste 
 

 Personnel médico-social 
◦ 1 infirmière (Tatiana) 

 

 Personnel de service et d’entretien 
 Olivier (intendant) et son équipe: Vincent, Jean-Marc, 

Michel 



Communication 

Jordi FRERE 

Julien MAREZZA 

Présidence et Vice 

présidence 
Secrétariat 

Joce HADDADOU 

Dhelia BREDA 

Trésorerie 

Alexia 

LAMOTTE 

Caroline 

HARPOUTIAN Fournitures 

scolaires  

Laurence 

RIBES 

Bien vivre 

ensemble 

Benjalin 

BREDA 

Accueil 

Silvia 

ALVAREZ 

AMADEI 

Carole 

MARMOZ 

Christine 
Les enfants à 

besoins 

particuliers 

Christelle 

JOURDAN 

Cécile REIX  

BDI  

Sabine Testa 

Nathalie CONDEZ 

 

Régis et Sabine TESTA 

 

Céline FERNANDES et 

Didier FRANCESCHINI 

 

Virginie LAINE et 

Silvia ALVAREZ 

         Commissions et 

membres 



Président :   Régis Testa 

Vice présidents :   Pierre Garrigues Perrière  

    Roland Mourréal 

       

Trésorier :    Daniel Costa 

Trésorier adjoint :   Romain Monticone 

Secrétaire :    Sylvia Machado 

Secrétaire adjoint : Olivier Millour 

 Organigramme 

Bureau du Comité des fêtes 





 Salles de cours  

 Salles de cours spécifiques (arts plastiques , musique, 

technologie, laboratoires) 

 Salles d’informatique 

 Deux Salles d’étude 

 Infirmerie 

 Self 

 Gymnase et terrains de sports 

 Grand Parloir 



 Cycle 3, de consolidation: année de 6ème 
Possibilité de faire le choix d’une classe bilangue espagnol ou allemand dès la 6e 

Attention : effectifs limités et sélection sur critères (niveau scolaire, autonomie dans le travail, 
    comportement) 

 Cycle 4, des approfondissements: années de 
5ème , 4ème et 3ème  

◦ Durant ce cycle, les élèves développent leurs connaissances et 
compétences dans les différentes disciplines tout en préparant la 
poursuite de leur formation et leur future participation active à 
l'évolution de la société.   

◦ En cinquième, les élèves peuvent débuter l'apprentissage du latin (2h) 

◦ En cinquième, tous les élèves commencent une deuxième langue 
vivante étrangère (sauf les bilingues qui ont déjà une 2ème langue 
vivante) : Espagnol, Italien (3h) / L’Allemand ne se prend qu’en 6ème 
 

  

  

 



 Du statut de « grand » à celui de « petit » 

 

 D’une structure « familiale » à une 
communauté scolaire de 800 personnes 

 

 Passage d’un professeur à un professeur par 
discipline 

 

 Apprentissage progressif de l’autonomie  

  (bien encadrée) 

 

 



 La vie scolaire: une nouveauté: 
◦ Accueil et encadrement des élèves par les assistants 

d’éducation (récréation, intercours, couloirs, self, étude du 
soir…) 

◦ Heures d’études 

◦ Régimes : EA, ENA, DPA, DPNA 

◦ Régimes de sortie :Vert- orange – rouge 

 Centre de Documentation et d’Information 

 La communication avec les familles 
 Le carnet de correspondance. 

 « Ecole Directe »: suivi des notes, cahier de texte, 
échanges.  

 Le site du collège : www.theas-institut.fr 

 Les rencontres parents /professeurs: 2 temps 
 Octobre: équipe pédagogique 

 Tout au long de l’année: rendez-vous individuels (à demander 
sur le carnet de correspondance avec le professeur concerné) 

 

 







ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES 6ème 

 

 

      HORAIRE DE L'ÉLÈVE 

Français 4.5h 

Mathématiques 4.5h 

Anglais 4h 

Histoire-géographie-éducation civique 3h 

Sciences et techniques : 4h 

Enseignements artistiques :  

- arts plastiques  
- éducation musicale  

 

1h  
1h  

Éducation physique et sportive 4h 



 

 Heures de vie de classe : 1h tous les 15 jours 
 

 Enseignement en classe bilangue : 3 h (allemand, 

espagnol) 
 

 UNSS (sport scolaire) : rencontres sportives le 

mercredi après-midi et, selon les activités, entre 
midi et deux. 
 



 7h30 : ouverture du portail 

 8h00 ou 9h00: début des cours: séquences de 55 minutes 

 09h50: Récréation  

 10h05: séquences de 55 minutes 

 11h55 : début du restaurant scolaire 

 

 12h00 -13h50 repas et récréation–chorale-UNSS-Théâtre… 

 12h55: séquences de 55 minutes 

 14h50: récréation 

 16h00: séquences de 55 minutes 

 

 







 Réunion des délégués élèves élus en octobre : 
1.commission cantine  

 2. propreté des lieux communs (cours, couloirs, 
toilettes…)  

 3.préparation fête du collège (Ste Angèle) 

 

SERVIAM 21 : projets sur les services, la solidarité 
et l’environnement dans l’objectif du bien vivre 
ensemble et du respect des espaces communs. 



 Des rencontres avec des auteurs, des metteurs en 
scène (contes africains, lettres d’Automne…) 

 

 Séjour d’intégration et apprentissage de 
l’autonomie : la semaine au ski des 6ème  

 

 Des sorties pédagogiques (ferme pédagogique, 
concours d’éloquence…) 





Résultats DNB collège Institut Familial :  
https://www.france-examen.com/brevet/palmares-colleges/https://www.france-examen.com/brevet/palmares-

colleges/ 





 Les écrans !!! 

 L’heure du coucher 

 L’assiduité 

 Les problèmes de santé :infirmerie/PAI/Allergies 
alimentaires 

 Besoins particuliers : PPS/PAP/PPRE 

 Parents relais de la classe (APEL) 

 Distribution des manuels scolaires le jour de la 
rentrée des 6e (les manuels sont fournis par 
l’établissement). 

 

 



 Lundi 3 septembre: accueil des 6èmes uniquement 

de 9h à 12h (pas de cours l’après-midi) 

 

 Mardi 4 septembre: Rentrée officielle de tous les 
élèves selon emploi du temps donné le lundi de la 
rentrée 
 

 Association des parents d’élèves: 
◦ A.G. : Mardi 2 octobre 2018 à 20h au collège Institut Familial 

(self). 

◦ Retrait des colis fournitures possible autour des 29 et 30 août 2018.  


