
Lundi 7 Septembre 2020 
 

 

 3ème 

 
 

Réunion d’informations 

 



Les classes de 3ème A  



 1 petit effectif  : 19  élèves  

 



Présentation et rôles du professeur 

principal 

Professeur 

principal 

 

« PP » 

Lien entre les 

différents 

professeurs, Mr 

Dupouy et le CPE 

(Mr Jurat) 

Lien entre l’équipe 

éducative et les 

responsables légaux 

Information 

Rencontre 

Médiations  

Règlement 

intérieur 

Suivi des 

documents 

administratifs 

Election des 

délégués 

Conseil de classe 

Préparation avec les 

élèves 

Bilans 

Elèves en 

difficulté 

Suivi 

individualisé  

HVC 

Lien 

privilégié 

avec les 

élèves de 

la classe 



Présentation de l’équipe 

pédagogique 



Le secrétariat 

 

Le secrétariat est ouvert tous les jours : 

  

 Lundi de 8h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

 Mardi de 8h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

 Mercredi de 8h30 à 12h00  

 Jeudi de 8h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

 Vendredi de 8h15 à 12h30 et de 13h30 à 17h00 

  

Les élèves ne peuvent se rendre au secrétariat qu'avant les cours ou 

aux récréations. 

 

Mme Pehau Nadine 

Possibilité d’acheter les tickets occasionnels de cantine et de 

garderie 



Le CPE 

Monsieur Jurat Pentiadou  

Présent à la porte en bois tous les matins à partir de 8h15 

Personne à contacter pour signaler les absences, les 

retards . 

 



Les matières littéraires  

Français :   

Mme Lelièvre 

Histoire / Géo / EMC : 

Mme Sourigues-Chinon 

 

Anglais : 

  
Espagnol :  

Mme Courtin 
Mme Dufossé 

(remplace 

Mme Horgue) 



Les matières scientifiques 

Mathématiques :  

Mme Lallement 

  

Sciences de la Vie 

 et de la Terre :  

Mme Decad 

Sciences Physiques :  

M Castagnet 

Technologie :   

Mme Murat 

  



 Education musicale :   

M. Nadeau 

Mme Courtin 

EPS :  

M. Proust 

Arts plastiques, alternance :  

Mme Murat 

Option Latin :    

M Dupouy  



La vie au collège 



Rappel du protocole sanitaire 

 Lavage des mains obligatoire :  

 À l’entrée dans l’établissement 

 Après être allé au WC 

 Avant le repas 

 Le soir avant de rentrer chez soi ou dès l’arrivée au domicile 

 Les téléphones portables ne seront pas ramassés. Mais attention, 

utilisation est interdite. 

 Dans la cour de récréation:  

 Pas de jeux de ballon, ni ping-pong 

 Obligation de rester par niveau 

 Mise en rang dès 8H15 et également à 16H20 (fin des cours) 

 Pour les cours d’EPS 

 Pas  d’utilisation de vestiaire 

 Possibilité de se changer dans la classe 

 

 Port du masque obligatoire 



Des exigences communes : 

le règlement et la charte 

 Comportement :  

 Respect des autres élèves et des professeurs  

 Respect du mobilier et du matériel ; 

 Respect des horaires 

 Travail:  

 Travail régulier tant en classe qu’à la maison (apprentissage 

des leçons, exercices faits, participation en classe)  

 Efforts de rédaction attendus sur les copies. 

 

 



Qui va savoir respecter 

parfaitement le règlement 

et garder le cap de 0 rappel 

à l’ordre?  

Un point sera fait chaque trimestre. Et les élèves 

méritant pour leur comportement, leur 

implication dans le collège seront récompensés.  

 



Travail non fait Oubli  matériel et 

oubli administratif 

Attitude incorrecte Attitude 

inadmissible 

1 rappel à l’ordre : 

travail 

supplémentaire 

signé par les 

parents 
3 rappels à l’ordre : 

travail d’intérêt 

général (cantine) 

3 rappels à l’ordre : 

retenue + convocation  

élève par le professeur 

principal 

Le rappel à l’ordre 

entrainera une 

sanction à 

l’appréciation de 

l’adulte concerné et  

du chef 

d’établissement 

(pouvant aller 

jusqu’au conseil de 

discipline) 

3 rappels à l’ordre : 

Contact avec la 

famille par le 

professeur 

principal 

Plus de 3 rappels à 

l’ordre : 

sanction graduelle à 

l’appréciation du 

professeur principal  et  

du chef 

d’établissement 

En cas de non respect du réglement intérieur 

Sanctions qui peuvent entrainer la convocation de :  

 

 Conseil de vigilance 

 Conseil éducatif  

 Conseil de discipline 



LE CDI 

                 Professeur documentaliste: Mme Mangas 

Ouverture du CDI : le lundi (9h-13h25; 14h20-16h45)  

                                  le jeudi (8h30-13h25; 14h20-16h45) 

 

Conditions de prêt des ouvrages:  

Romans, poésie, théâtre : 3 semaines 

Documentaires : 2 semaines 

BD, Manga, magazines : 1 semaine 

 

Le professeur documentaliste  

 travaille en collaboration avec les professeurs disciplinaires 

dans le cadre des EPI 

 

 guide l’élève dans son orientation professionnelle 



Le quart d’heure lecture 
Nouveauté 

2020/2021 

- ¼ h au début de chaque heure d’étude 

 

- Obligation d’avoir un livre dans son sac dès la 1ère 

heure d’étude. Tout type de livre est autorisé.  

 

- Objectifs: « la lecture stimule l’esprit et l’imagination, 

nous fait voyager vers d’autres endroits et aide même 

à communiquer » 

 

 



L’Association Sportive 

Encadrée par Mme Sarrosquy le mercredi après-midi 

Tarif : 20 € pour l’année 

Horaires variables selon les activités 

Différentes activités proposées:  

           - Dans le cadre de l’UNSS: athlétisme, sport collectif, danse, ……….. 

            - Participation à des rencontres « sport partagé » 

            - Séances d’entrainement au collège 

Les activités sont affichées à l’entrée du collège le vendredi et sur le site 

Internet du collège 

  

 



La Pastorale 

 Possibilité de préparer les sacrements à l’extérieur du collège 

 Des moments de recueillement privilégiés pendant l’année 

(Noël, Pâques, …) 

 

 Ouverture à la culture religieuse et à la tolérance 

 

 Sensibilisation à la citoyenneté  

 

Quand ?   

 1 heure par quinzaine pour les 4èmes / 3èmes  

 Les Temps Forts 

  

Objectifs ?   

  



Des sites à consulter régulièrement  

 Le site du collège :  

 

www.saint-joseph-tartas.com 

 

 Vous y trouverez le calendrier de l’année et les informations 

sur la vie du collège (les menus de la cantine, AS, alternance, sortie 

scolaire) 

 

 Scolinfo :  

 Grâce à vos codes personnels, vous y trouverez le cahier de 

texte et les notes. 

  

 

 1 code pour les élèves / 1 code pour les parents 

 

 Distribution du guide d’utilisation Scolinfo 

http://www.saint-joseph-tartas.com/
http://www.saint-joseph-tartas.com/
http://www.saint-joseph-tartas.com/
http://www.saint-joseph-tartas.com/
http://www.saint-joseph-tartas.com/


La continuité pédagogique 

 Permise grâce à l’utilisation de Scolinfo et l’ENT 

 Idée est de garder rythme scolaire. L’élève devra donc 

fournir un travail régulier 

 Possibilité d’avoir des séances en visio 

 Si problème matériel, surtout n’hésitez pas à nous le 

dire.  

 



Les dispositifs particuliers  

Une référente dans l’établissement: Mme Sourigues-Chinon 

Quels dispositifs? 

Pour quels 

élèves?  

 

PAI (Projet d’accueil 

individualisé)  

Pour tout problème 

médical, à 

renouveler chaque 

année 

PPS (Projet 

Personnalisé de 

Scolarité) pour les 

élèves  présentant 

un handicap 

reconnu par la 

MLPH 

PAP (Plan 

d’accompagnement 

personnalisé)  pour 

les élèves souffrant 

de troubles de 

l’apprentissage.  

PPRE (Programme 

personnel de 

réussite éducative) 

pour les élèves 

ayant des difficultés 

importantes  



L’A.P.E.L 

 (association des parents d’élèves)  

- Présente lors des différentes temps forts: CROSS, journée de Noël, 

Kermesse 

 

- Organise des manifestations et des actions : Vide-Grenier, Carnaval, 

repas Kermesse, vente de chocolats pour Noël et Pâques  

 

- L’argent récolté est redistribué aux élèves du primaire et du collège 

(achat de livres pour le CDI, participation à des sorties scolaires, …) 

 

-Pour fonctionner, l’A.P.E.L a besoin de volontaires  

 

 

Assemblée générale de l’A.P.E.L : le Jeudi 01 Octobre  

 

 



Projet éco-collège 



Projet initié en 2019/2020  



- Objectifs de cette année scolaire:  

 poursuivre cette sensibilisation 

 garder le label Eco collège 

 Obtenir la labellisation E3D du Rectorat 

     

- Projet global: écologie, solidarité, citoyenneté.  

 

- Vaste champs d'action : 

- Opération « Nettoyons la Nature » 

- utilisation des écocups aux différentes manifestations 

(lien avec l’APEL) 

- intervention du SIETOM 

- mise en place de bacs à papiers 

- Projet solidaire… 



L’année de 3ème  

 



Des dates importantes 

Jeudi 8 Octobre : Rencontre parents / professeurs 

 

Jeudi 10 Décembre : 1er conseil de classe 

 
Mardi 15 Décembre : réunion parents / professeur 

principal (remise du bulletin)  

 

Mardi 16 Mars : 2ème conseil de classe 

 

 Les rendez vous pour les réunions seront fixés en  s’inscrivant sur 

Scolinfo. 



Le stage en entreprise  

  

du 30 Novembre au 05 Décembre 2020 



ASSR / PSC1 

Le niveau 2 de l’ASSR : étape indispensable 

 

 

PSC1 : les alternants et les anciens élèves de 

4ème B seront formés au premier secours 

durant l’année scolaire.  
 

 



Le brevet des collèges 



On peut l’obtenir sans difficulté si on le prépare sérieusement.  

Pour cela, il faut: 

 

 Travailler toutes les matières dès le début de l’année pour 

s’assurer la validation des compétences 

 

 S’entrainer :  

• un DST est organisé toutes les semaines dans les conditions 

de l’examen  

•2 Brevets blancs (04 et 05 Février puis 10 et 11 mai) 

 

 

 Préparer sérieusement l’épreuve de l’oral (même coefficient que 

les épreuves finales de juin), 



Plusieurs étapes:  
 Les conseils de classe 

 Le (s) rendez-vous avec le 

prof principal et les parents 

 Les mini-stages dans les 

lycées 

 Les portes ouvertes des 

établissements 

 La réalisation des vœux 

(mai) 

 La procédure Affelnet (juin)  

Un référent : le prof principal  

L’orientation 



QUESTIONS DIVERSES 


