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Les transports 
scolaires 

Le self L’étude surveillée 
et silencieuse

• Transport 
privé

▪ Transport 
public 
(régional)

Commission 
restauration

Menu à thème

Avant les cours : de 7h30 à 8h15

Après les cours : de 16h45 à 17h45

Garderie : de 17h45 à 18h30

Différents circuits proposés en Haute 
Landes, Chalosse, vers Mont de 
Marsan et vers Dax 

Surveillée le matin par Mme Bonillo 
et le soir par M. Jurat-Pentiadou

Des solutions 
pour répondre à vos besoins
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Chaque élève a son casier 

pour y laisser son matériel. 

Les élèves restent dans leur classe, 

ce sont les professeurs qui changent de salle



6ème : 5h au lieu de 4h30
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Les élèves bénéficient de plus d’heures que celles 

préconisées par l’Éducation Nationale :

En 6ème, une répartition horaire au plus près des besoins des élèves

En Mathématiques : 4 h se feront en classe entière et 1h avec deux enseignants 

En Français : 1h avec trois enseignants (deux profs de français et documentaliste) 
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➢Travail :

✓ Apprentissage régulier et rigoureux des leçons

✓ Efforts de rédaction attendus sur les copies

✓ Maîtrise du français dans toutes les matières

➢ Comportement :  

✓ Respect des autres élèves et des adultes de l’équipe éducative

✓ Respect du mobilier et du matériel

✓ Respect des horaires

➢ Un suivi régulier des sanctions éventuelles :

Si les élèves ne respectent pas les règles, ils sont sanctionnés par des rappels à l’ordre à faire signer par les 

parents.

Suivi du comportement quotidien par les parents et une fois par quinzaine par le professeur principal.
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Des moments de recueillement, de partage pendant l’année : la rentrée, Noël et Pâques

Une heure de pastorale tous les quinze jours pour toutes les classes, animée par M. Jurat-Pentiadou

Le catéchisme est dispensé par la paroisse.

Une ouverture à la culture religieuse et à la tolérance



8

▪ Des menus établis pour chaque période, consultables sur le site du collège

▪ Organisation de repas à thème

▪ Implication des élèves avec la commission restauration qui se réunit une fois par période



9



10

M. Dupouy

(chef d’établissement)

Professeur 
documentaliste

Professeur 
principal

Enseignants 
matière

Mme Péhau
(Secrétaire)

M. Jurat-Pentiadou
(Responsable de Vie 

Scolaire)
Mme Durou
(Comptable)
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➢ Prise en compte des troubles de l’apprentissage ou des hauts potentiels par tous les enseignants

➢ Une enseignante (Mme Sourigues-Chinon) chargée du suivi des élèves à besoin particulier : 

✓Mise en place des PAI, PPRE, PAP et PPS

✓Présente lors des équipes éducatives en cas de PPS

➢ Des échanges réguliers avec l’enseignante référente de la MLPH  (Mme Babonneau présente 

dans l’établissement)

➢ Des échanges avec le médecin scolaire Dr Borda
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Les élèves restent au collège quel que soit leur emploi du temps
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➢ Des leçons à apprendre pour chaque cours (contrôle de leçon toujours possible) 

➢ Des exercices d’application ou de découverte donnés régulièrement par les 

enseignants.

➢ Des travaux  à faire sur ordinateur

➢ Des évaluations régulières. 

Rôle important des parents : votre enfant a encore besoin de vous pour : 

▪ Vérifier le travail fait, interroger ponctuellement l’apprentissage des leçons

▪ Aide au cartable

▪ Organisation du travail en fonction des activités extra-scolaires
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Ouvert le lundi et le jeudi

de 9h00 à 11h30 et de 12h30 à 16h30

- Temps de lecture

- Possibilité d’emprunter des livres

- Abonnements périodiques

- Travail de recherche
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Ecole Directe

Le site du collège 

www.saint-joseph-tartas.com

Vous y trouverez : 

- le calendrier de l’année 

- les informations sur la vie du collège :

- Agenda de la semaine

- Association Sportive

- Alternance

- Photos des voyages

- Articles sur les différents    projets, 
sorties…

▪ Deux comptes différents : un pour l’élève et un pour les 
parents

▪ Pour consulter le cahier de texte de la classe, les notes 
de son enfant

▪ Messagerie avec l’administration, la vie scolaire et 
l’équipe pédagogique

▪ Avertir les absences et les retards…

Un lien de communication privilégié et rapide
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➢ Contrôler la présence des élèves

▪ Appel réalisé à toutes les heures

▪ Personne à prévenir en cas d’absence par le biais du carnet de  correspondance ou par Ecole 

Directe

➢ Encadrer les élèves

▪ Accueillir les élèves le matin et veiller à leur départ le soir

▪ Surveillance des études, du self

➢ Ecouter et dialoguer avec les élèves

▪ Désamorcer les conflits

▪ Être à l’écoute des élèves quand ils ne vont pas bien

Un responsable :  M. Jurat-Pentiadou
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▪ Encadrée par un professeur d’EPS

▪ Tous les mercredi après-midi 

▪ Cotisation 20€ pour l’année

▪ Inscription libre selon les activités, le travail scolaire

▪ Découverte de nombreux sports (escalade, sauvetage côtier, …)

▪ Rencontre avec d’autres établissements
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➢ Quart d’heure lecture obligatoire avant chaque heure 

d’étude

« La lecture stimule l’esprit et l’imagination, nous fait voyager vers d’autres endroits et aide même à 

communiquer ».

➢ Le club lecture animé par Mme Horgue sur la pause 

méridienne

➢ Des lectures imposées en Français
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De nombreuses actions sont menées dans une démarche environnementale :

- Mise en place d’éco-délégués

- Participation à l’opération « Nettoyons la nature »

- Tri des papiers

- Tri sélectif à la cantine

- Création d’éco-déco de Noël

- Collecte de jouets, de bouchons

- Création d’un coin détente pour les élèves

Une démarche récompensée par l’obtention de deux labels
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Chaque année, tous les élèves se voient proposer un séjour culturel de plusieurs nuitées.

Les destinations varient au gré des projets pédagogiques des enseignants.

Pour les 6èmes : voyage sportif sur la côte landaise de 3 jours en juin
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5ème

•Option : latin

4ème

•Option : Dispositif 
alternance

•Formation aux 
premiers secours

•Un DST tous les 
15 jours et des 
épreuves 
communes en 
avril

•Projet cinéma

3ème

•DST toutes les 
semaines

•2 Brevets blancs

•Aide à l’orientation 
(avec intervention de 
professionnels, 
réunion avec lycée, 
incitation à faire des 
mini-stages)

Objectifs : 

Le brevet

et une orientation 

choisie
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- Découverte du monde de l’entreprise et des métiers

(4 périodes de stage réparties dans l’année)

- Réfléchir à son projet personnel

- Trouver pour certains élèves une nouvelle source de motivation

- Aménagements scolaires :

- Des cours adaptés, 1h30 de suivi d’alternance

- Une heure d’aide personnalisée

- Une présentation au CFG (Certificat de Formation Générale) et

au Brevet série professionnelle (avec dérogation)



saint.joseph.tartas

SaintJosephTartas

saint-joseph-tartas.com

N’hésitez pas à contacter 

le secrétariat du collège 

au 05.58.73.80.00

On vous attend à nos portes ouvertes 

Le Mercredi 22 Mars de 14H à 17H
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