
La classe de 6ème

au lycée Jean Renoir

Le 28 juin 2018 



> 106 élèves en 6ème

répartis en 4 classes 



Enseignements (1/2)
Français 6h (1h AP)

Mathématiques 4,5h (0,5h 
AP)

Histoire-Géographie-ECJS 
3h

Sciences 2h30



Enseignements(2/2)

EPS 4h

Arts plastiques 1h

Musique 1h



Les langues vivantes

Allemand 4h

Anglais 3h

Allemand débutants 
3h



Exemple d’emploi du temps



Aide méthodologique

¾ 1h par semaine
¾Assurée par un personnel de Vie 

Scolaire
¾ Sur proposition du professeur

principal     



Les clubs

9 Association sportive
9 Éco-jardin
9 Lecture
9 BD manga
9 Échecs
9 Solidarité

Inscriptions à la rentrée



Grille horaire

8h00 - 17h35 du lundi au vendredi

En 6ème pas de cours au-delà de 16h40
(si possible)



Site Internet



Espace Numérique de 
Travail (ENT)



Pronote

¾ Cahier de textes en ligne
¾ Suivi des absences et des retards
¾ Suivi des punitions et sanctions
¾ Suivi des notes
¾ Mise en ligne des bulletins







Le CDI

Ouvert de 8h à 17h du lundi au jeudi 
et de 9h à 15h le vendredi

¾ Emprunt d’ouvrages
¾ Lieu de travail
¾ Éducation à l’orientation (Travail sur le 

« Parcours Avenir »)



L’infirmière scolaire

Le mardi et le jeudi de 9h à 13h

¾ Accueil des élèves
¾ Suivi des PAI / PAP
¾ Suivi des élèves avec troubles d’apprentissage
¾ Actions de prévention santé



La restauration scolaire

Deux possibilités à l’intérieur du lycée:

¾ Le service de cantine externalisé
¾ La salle « lunch-box »



La vie scolaire

1 Conseiller principal d‘éducation

7 personnels vie scolaire



Missions

� Encadrement et surveillance des élèves
� Suivi absences et retards
� Accueil physique et téléphonique des 

élèves et des parents



Missions du CPE

� Les responsabilités se répartissent dans 3 
domaines :

• Politique éducative de l’établissement,
• Suivi des élèves,
• Organisation de la vie scolaire. 



Missions réalisées en liaison
avec

¾ Équipe de direction
¾ Professeurs principaux
¾ Equipes pédagogiques
¾ Infirmière
¾ Parents d´élèves
¾ Partenaires extérieurs



Informations pratiques
9 Accueil des élèves : 7h30-18h00
9 Pas de sorties avant 11h00
9 Sorties libres pendant la pause 

méridienne
9 Carnet de correspondance - Absences et 

retards
9 Heures de permanence
9 Salle des sacs
9 Casiers des élèves
9 Le guide des nouveaux élèves (APELM)


