
Votre  enfant  va  entrer  en  sixième  en
septembre 2015.

Le  collège  Noël  Berrier,  en  étroite
collaboration avec  les  écoles  primaires, proposera
différentes actions visant à faciliter son intégration :

– Le  passage  d'élèves  de  6ème  dans  leur
ancienne  école  primaire  afin  d'échanger
avec les élèves de CM2 (février 2015)

– Des actions pédagogiques tout au long du
premier  semestre  2015  (test  d'endurance
CM2/6ème  ;  séquence  d'anglais  sur  le
portrait  ;  les  rallyes  mathématiques  ;
sensibilisation à l'allemand)

– Les  « portes  ouvertes » du collège  le
samedi 28 mars de 9h à 12h30

– Une journée d'intégration intitulée « Dans la
peau d'un collégien » au mois de juin

– Des réunions d'information à destination des
familles  

Les conditions d'accueil :

Le  collège  Noël  Berrier  est  un
établissement scolaire à taille humaine avec des
effectifs oscillant entre 125 et 130 élèves.

Pour le niveau 6ème, le nombre d'élèves
est inférieur à 20 par classe. 

Afin de limiter le poids des sacs, chaque
classe de 6ème dispose de sa salle avec un casier
individuel pour l’élève.

Toutes  les  salles  sont  équipées  d'un
ordinateur et d'un vidéo projecteur.

Une  salle  informatique  constituée  d'un
tableau numérique interactif et de 14 ordinateurs
est également disponible.

Le restaurant scolaire propose des menus
équilibrés et issus, dans la mesure du possible,
de  produits  locaux.  Une  commission  menu,  en
présence  de  délégués  élèves,  participe  à
l'élaboration des menus. 

Une Pédagogie d'accompagnement :

– Un suivi  individualisé par  le  professeur
principal,  la  conseillère  principale
d'éducation  et  son  équipe  vie  scolaire
(Assistantes  d'éducation  et  assistante
pédaogique)

– 2  heures  d'accompagnement
personnalisé sont  proposées  chaque
semaine en maths et en français 

– Une  inscription  au  dispositif   « D’Col »
proposé par le CNED, permettant aux élèves
et  aux  parents  de  disposer  d'outils
pédagogiques  numériques  en  français,
mathématiques et anglais

– Un accompagnement éducatif  consacré
à  l'aide  aux  devoirs  après  les  cours  les
lundis, mardis et jeudis (de 16h45 à 17h45)

– La mise en place de  Projet Personnalisé
de  Réussite  Educative  passerelle pour
les élèves les plus en difficulté

– Deux  outils  numériques,  Liberscol,
permettant de disposer à son domicile des
devoirs, notes et autres renseignements sur
la scolarité de votre enfant et le site internet
du  collège,  col58-berrier.ac-dijon.fr,
vous informant des actualités du collège



Un  parcours personnalisé :

– Les options en 6ème :

-  Classe  bilangue permettant  aux
élèves  de  pratiquer  dès  la  6ème  2
langues vivantes (anglais et allemand)

- Football  : 2 heures de Football sont
proposées  aux  élèves  en  collaboration
avec le club de Corbigny et le district de
la Nièvre

– L'Association  Sportive permet,  les
mercredis  après-midi,  aux  élèves  qui  s'y
inscrivent de pratiquer de multiples activités
sportives telles que le football,  le volley, le
handball, le basket, l'escalade, le tennis de
table,  le  badminton,  …  Des  rencontres
sportives entre collèges sont organisées au
cours de l'année scolaire.

Un  Centre  de  Documentation  et
d’Information (CDI) dynamique :

– Formation des élèves de 6e à la recherche
documentaire

– Participation des élèves de 6e à la Semaine
de la Presse et des Médias dans l'École dans
le cadre des cours d'initiation à la recherche
documentaire

– Projet  de  lecture  en  6e  en  lien  avec
l'exposition  «  Lumière  sur  le  livre
jeunesse »  à  l'Abbaye  de  Corbigny  et
visite de cette exposition pour les classes
de 6e

– Incitation à la lecture et  à l'écriture par
l'intermédiaire de prix littéraires locaux (l'
Échappée lecture, la Compagnie du Globe
de Lormes...)

Des actions dans le cadre du Comité
d’Éducation  à  la  Santé  et  la
Citoyenneté (CESC) :

Diverses  actions  de  sensibilisation  et  de
prévention  seront proposées tout au long de la
scolarité  aux  élèves.  Pour  le  niveau  6ème,  les
actions concernent : 

– La prévention sécurité dans les transports
scolaires

– Une sensibilisation à l'usage de l'internet
par le Bureau Information Jeunesse

– «Devenir Grand autrement : apprendre à
dire  non  au  tabac »  par  la  Mutualité
Française

– Une sensibilisation à l'alimentation 
– Une formation aux délégués de classe 
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     Portes ouvertes du collège 
Samedi 28 mars 2015

De 9h à 12h30


