Horaires règlementaires en 6e

26h de cours par semaine

Français : 4.5h –Maths 4.5h –anglais 4h Histoire géographie et enseignement moral et civique 3h
Sciences 4h –Education Physique et Sportive 4h –
Enseignements artistiques (musique et arts plastiques) – 2h
Accompagnement Personnalisé : 3h pris sur les heures de Français et maths plus 1 autre
discipline

NOUVEAUTE RENTREE 2018
Option BI LANGUE en 6e 3h anglais et 3h espagnol

-------------------------------------------------------------------------------------------Un collège accueillant
pour le bien être et l’épanouissement des élèves et des personnels
salle de classe

1h30 de pause le midi pour bénéficier des ateliers du midi :
Lecture-Cinéma-Photo-Informatique – Sport- Eco citoyenneté-Théâtre
Cour intérieure

Le respect et la discipline au quotidien :
le Règlement Intérieur est connu de tous

Un collège dynamique labellisé « collège des sports »

***********
Une équipe motivée et stable pour encadrer les élèves et
apporter les enseignements
Depuis la rentrée 2016, application de
la réforme du collège :
Des nouveautés dans les programmes de toutes les
disciplines, de l’Accompagnement personnalisé 3h en 6e et
des enseignements pratiques interdisciplinaires de la 5e à la
3e. Une 2e Langue (espagnol ou allemand) dès la 5eUne option « latin » de la 5e à la 3e possible-------------------------------------------448 élèves à la rentrée 2017 -19 classes –
Prévision rentrée 2018 : 460 élèves et 19 classes –
Maximum 25 élèves par classe
------------------1classe de « sportifs de haut niveau » de la 6e à la 3e
en partenariat avec les clubs (natation –gymnastique –tennis
–basket-hockey sur glace-rugby –triathlon-….) avec un
horaire aménagé pour les entrainements quotidiens
Un accueil dans 2 Unités Pédagogiques Educatives pour les
élèves Allophones (45 élèves de 21 pays différents)
-----------------Un projet d’établissement
AXE 1 : Bien Vivre ensemble : des liens avec les familles pour un
suivi et un climat scolaire propices aux apprentissages.
AXE2 : Des parcours de formation ambitieux et individualisés.
AXE3 : Un établissement accueillant et ouvert..
---------------------------------Le numérique au collège…
. Un espace numérique parents permettant le suivi du travail fait
et à faire, les notes et les absences des élèves consultables par
Internet dans un espace sécurisé : ARSENE76 et PRONOTE
------------------------------Un réel partenariat avec les parents, qui peuvent suivre la
scolarité de leur enfant…
Des représentants de parents élus actifs et impliqués
Une réunion dès la rentrée, des réunions parents / professeurs, la
remise des bulletins en mains propres aux parents par le
professeur principal. Un professeur principal, des enseignants et
une équipe de direction disponibles, à l’écoute.
.
----------------------------------------Une ambition pour chacun
Des objectifs de réussite au DNB pour tous les 3e et d’orientation
dans la voie générale, technologique ou professionnelle selon un
parcours individualisé. Entre 83 et 88 % de réussite au DNB
entre 2013 et 2017.

41 C rue de Bammeville
76100 ROUEN
Téléphone 02 32 18 57 00
Fax. 02 32 18 57 01
Mail : ce.0761745j@acrouen.fr
Site :
camilleclaudel.arsene76.fr

Collège
Camille Claudel

Un collège en Réseau d’Education
Prioritaire (REP) pour apprendre à
« bien vivre ensemble »

PORTES OUVERTES
LE SAMEDI 17 MARS
2018
9h30 - 12h
Venez nombreux à la découverte du collège !!

LE COLLÈGE
Dirigent l’établissement
et coordonnent
l’ensemble des actions
de l’établissement

S’occupe de tout ce qui
concerne la situation
administrative de l’élève
(inscription, changement
d’adresse, certificats).

Une communauté éducative au
service de la réussite de chaque
élève

PRINCIPALE :
Mme Lefrançois Isabelle
PRINCIPALE ADJOINTE :
Mme Bénard Florence

L’infirmière a un rôle de
prévention et
d’information, d’écoute
et de suivi pour la santé
des élèves.

SECRÉTARIAT

SANTÉ / SOCIAL

1 secrétaire de direction

1 infirmière Mme Leplé
1 assistante sociale

Mme Baucher

Mme Royer
Gèrent l’entretien, la
maintenance, la sécurité
des locaux ainsi que la
demi-pension et les
dossiers de bourse.

Le Conseiller Principal
d’Éducation assure le
suivi des absences. Il
est le relais auprès des
familles pour tous les
problèmes des élèves.
Les assistants
d’éducation assurent la
surveillance, le
traitement des absences
et des retards, et
participent à l’animation
éducative de
l’établissement.

INTENDANCE
1 Gestionnaire Mme Bigot

ORIENTATION
1 psychologue de l’Education
Nationale

1 secrétaire d’intendance et
11 agents techniques

Mme Missègue

VIE SCOLAIRE
1 CPE M.Lesueur

CDI
1 enseignante documentaliste

6 assistants d’éducation
1 assistante pédagogique
2 jeunes en service
civique

Mme Aubin

34 ENSEIGNANTS

Ils sont les interlocuteurs privilégiés de l’élève et des parents
qu’ils rencontrent aux réunions ou sur rendez-vous.
Le Professeur Principal fait le lien entre l’ensemble des
enseignants. Il a une vue globale de la classe et est chargé
de répondre à tous les problèmes de la classe.

L’assistante sociale
apporte une écoute et
un soutien aux familles.
Aide sur le plan
psychologique, Informe
et conseille sur les
possibilités d’études, de
diplômes et de métiers.

Forme les élèves aux
médias et à l’information
dans le Centre de
Documentation et
d’Information.

