
La Sixième  
au Collège 
Saint Paul 



La Pastorale en Sixième 





Présentation du collège aux élèves du Primaire 



Le collège est divisé en deux cycles : 

Le cycle de consolidation :  

    Cycle 3      (CM1, CM2), 6ème 

 

Le cycle des approfondissements :  

    Cycle 4      5ème, 4ème et 3ème 

 



L’encadrement  
en classe de sixième 



L’encadrement en sixième 

 Le directeur : M. Demon 

 Le préfet de niveau : M. Smagghe 

 Le cadre éducatif : Mme Caré 

   (et l’équipe de vie scolaire) 

 L’animatrice en pastorale : Mme Houzet 

 Le professeur principal 

   (et l’équipe de professeurs) 



Le rôle du préfet 

 Il fait partie de l’équipe de direction et travaille 
en partenariat avec le directeur, les autres 
préfets, le cadre éducatif et la responsable de 
pastorale. 

 Il anime sa division et son équipe de professeurs 
principaux. 

 Il suit les élèves tant sur le plan de la scolarité 
que de la discipline. 

 Il est l’un des interlocuteurs des parents. 



Le rôle du cadre éducatif (Vie scolaire) 

 Il a en charge l’organisation et la gestion du 
quotidien. 

 Il a un rôle administratif : gestion des 
absences, des dispenses de sport, des 
sanctions. 

 Il est soucieux de la discipline au collège. 

 Il est responsable du suivi des sanctions. 



Ecole directe 



Les enseignements  
en classe de sixième 





Répartition des matières 



A toutes ces heures s’ajoutent : 

 1/2 heure de « vie de classe » 

 1/2 heure de CDI 

 1/2 heure de Communication bienveillante (en 1/2 classe) 

 1 heure de pastorale (obligatoire) 

 1/2 heure d’étude dirigée (en 1/2 classe) 
 1 à 3 heures d’étude  



Les heures de vie de classe en sixième 

Sensibiliser les 
élèves 

Accompagner 
l’entrée en 6ème 

Suivi scolaire 





L’organisation  
du temps en sixième 



Les horaires 

 Le matin :  

 4 heures de cours de 8h10 à 12h05 

 Récréation à 10h 

 L’après-midi : 

 3 heures de cours de 13h45 à 16h45 

 Récréation à 14h40 

 Cours le mercredi matin 

 Etude du soir possible de 17h à 18h. 



Le temps du midi 



L’association sportive 

 Badminton  

 Tennis de table 

 Futsal 

 Handball 

 Natation 

 Cross 



Les clubs en sixième 

Pré-maîtrise (chorale) 

Jeux de société 

Ciné Club 

Robotique 

Club Philo 

Atelier Théâtre 

Philatélie 

 

Magie 

Laine et Compagnie 

Coin curieux de Chine 

Eco-collège 

Journal de St Paul 

… 

 

 



Le soutien 

 Soutien en maths et en français 

 Aide aux devoirs 

 Entraide et travaux de groupes 

 

  Ces propositions ont parfois lieu après les cours  

     de 16h45 à 17h30. 



Les lieux de vie en 6ème 



La classe 





La salle de musique 



La salle informatique 



Les « labos » 



Le restaurant scolaire 



Le CDI 



La rentrée 2021 



Pour préparer la rentrée… 

 Choix éventuel d’une 2ème langue (allemand ou 
espagnol) 

 Pendant les vacances d’été, travaux en Maths, en 
Français et en Anglais pour consolider les niveaux. 

 Attention au rythme de travail en 6ème: nécessité de 
s’organiser dans son travail personnel (anticipation) 

 



Le jour de la rentrée. 

 

 

 Le Jeudi 2 septembre à 8h30 

 L’appel  
 La constitution des classes 

 Une journée avec son professeur principal (découverte du collège, 
emploi du temps, carnet de correspondance, distribution des livres…) 

 Le restaurant scolaire réservé pour les 6èmes  

 

 

 



Le passage des 
évaluations 

nationales de 6ème 
en septembre 

Objectif: 
Mesurer les acquis 
des nouveaux 6ème 
(sondage national) 

 



Modalités 

 

 

 Une évaluation de Mathématiques 

 

 Une évaluation de Français 

 

 Un test de fluence 

 

 

 

 

Cession 

informatique 





L’Apel 




