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Collège Noël Berrier Collège Noël Berrier Collège Noël Berrier Collège Noël Berrier     
 

 

 
 

 

Année scolaire 2015Année scolaire 2015Année scolaire 2015Année scolaire 2015----2016201620162016    
 

 

 

 

Guide des parents  

Entrée en classe de 6ème  
 

 
 

 

 

Ce guide vous permettra de disposer de renseignements utiles 
pour préparer la rentrée de votre enfant au collège Noël 

Berrier. 
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L’entrée au collègeL’entrée au collègeL’entrée au collègeL’entrée au collège    

 
Mardi 01 septembre 2015Mardi 01 septembre 2015Mardi 01 septembre 2015Mardi 01 septembre 2015 : une nouvelle et importante étape pour votre enfant et 

vous-même. 

 

Votre enfant va découvrir au collège un univers différent, plus vaste et varié qu’à 

l’école élémentaire. 

 • il est pris en charge par une équipe de neuf ou dix professeurs, 

 • un emploi du temps fixe ses heures de cours chaque jour de la semaine, 

• il découvre de nouvelles disciplines et approfondit celles qui lui ont déjà été 

dispensées, 

• il peut être accueilli et approfondir son travail personnel, sa culture 

générale au C.D.I. (Centre de Documentation et d’Information) avec l’aide du 

professeur–documentaliste, Mme BARILLE.Mme BARILLE.Mme BARILLE.Mme BARILLE.    

 

 

S’il le souhaite, il assumera des responsabilités en tant que délégué de classe élu 

par ses camarades et participera aux conseils de classe chaque trimestre. 

 

Un règlement intérieur régit les règles de vie au collège et présente les exigences 

de l’établissement en matière de travail scolaire et de discipline. 

Votre enfant change d’environnement et aussi de méthodes de travail. 

 

L’attention que vous porterez à son travail et à son comportement, l’aide que vous L’attention que vous porterez à son travail et à son comportement, l’aide que vous L’attention que vous porterez à son travail et à son comportement, l’aide que vous L’attention que vous porterez à son travail et à son comportement, l’aide que vous 

lui apporterez, votre participation aux réunions organisées par le collège, vos lui apporterez, votre participation aux réunions organisées par le collège, vos lui apporterez, votre participation aux réunions organisées par le collège, vos lui apporterez, votre participation aux réunions organisées par le collège, vos 

rencontres avec les différents adultes du collège seront déterminantesrencontres avec les différents adultes du collège seront déterminantesrencontres avec les différents adultes du collège seront déterminantesrencontres avec les différents adultes du collège seront déterminantes et  et  et  et 

contribueront à son biencontribueront à son biencontribueront à son biencontribueront à son bien----être et à sa réussite scolaireêtre et à sa réussite scolaireêtre et à sa réussite scolaireêtre et à sa réussite scolaire....    

    
 

Sa scolarité au collègeSa scolarité au collègeSa scolarité au collègeSa scolarité au collège    

 
Il va passer quatre années au collège, de la 6ème à la 3ème avant de se diriger, soit 

dans la voie générale et technologique, soit dans la voie professionnelle. 

 

 • le cycle d’adaptation  : 6ème 

 • le cycle central   : 5ème et 4ème 

 • le cycle d’orientation  : 3ème. 

 

 

Restauration scolaireRestauration scolaireRestauration scolaireRestauration scolaire    
    

Les avantages de la demi pensionLes avantages de la demi pensionLes avantages de la demi pensionLes avantages de la demi pension    

4 repas hebdomadaires : lundi/mardi/jeudi/vendredi. 

  • un repas complet et équilibré le midi, 

  • un repas à prix modique, 1er trimestre : 172.48 € 

  • un encadrement assuré par les assistants d’éducation. 

 



Page 3 sur 3 

Vous rencontrez des difficultés de paiement :  

 

En cas de graves difficultés pour assurer les frais de demi-pension ou de matériel 

scolaire, demandez à rencontrer très rapidement le Principal qui vous orientera 

vers la gestionnaire ou l’assistante sociale Des aides existent pour les familles en 

grande difficulté. 
 

Les demandes de bourse seront distribuées à la rentrée et devront être déposées au 
secrétariat. 

 
 

Le suivi de la scolaritéLe suivi de la scolaritéLe suivi de la scolaritéLe suivi de la scolarité    

    
• EntretiensEntretiensEntretiensEntretiens    : : : : vous pouvez à tout moment solliciter les professeurs de 

l’équipe pédagogique, le professeur principal, la conseillère principale 

d’éducation et le Principal. 

 
 

  • Conseils de classeConseils de classeConseils de classeConseils de classe : 
 

� 1er trimestre    : à partir du 30 novembre 2015 

� 2ème trimestre : à partir du 18 mars 2016 

� 3ème trimestre : à partir du mois juin 2016 

 

  • Relevés de notes miRelevés de notes miRelevés de notes miRelevés de notes mi----trimestretrimestretrimestretrimestre : 
   

�  le 16 octobre 2015 

�  le 22 janvier 2016 

 
   

 

  • Réunions parentsRéunions parentsRéunions parentsRéunions parents---- professeurs professeurs professeurs professeurs :  
   

 

� Lundi 12 octobre 2015 : entretiens individuels entre 

parents et professeurs de l’équipe. 

 

    

Photographies de classePhotographies de classePhotographies de classePhotographies de classe    
 

Les photographies des classes (groupe et individuel pour ceux qui le souhaitent) 

auront lieu le mercredi 09 septembre 2015le mercredi 09 septembre 2015le mercredi 09 septembre 2015le mercredi 09 septembre 2015.  

 

Vous pourrez attendre la réception des photographies individuelles et ainsi nous 

les fournir dès réception pour le dossier scolaire.  

 

 

 

 

 

 



Page 4 sur 4 

 

Votre collaboration et votre aideVotre collaboration et votre aideVotre collaboration et votre aideVotre collaboration et votre aide    

Assiduité Assiduité Assiduité Assiduité     
 
• Absences : 

• Avertir le collège si votre enfant est absent en téléphonant au  
03 86 20 26 9303 86 20 26 9303 86 20 26 9303 86 20 26 93 (vie scolaire en priorité) ou au 03 86 20 26 96 (vie scolaire en priorité) ou au 03 86 20 26 96 (vie scolaire en priorité) ou au 03 86 20 26 96 (vie scolaire en priorité) ou au 03 86 20 26 96    
• Justifier les absences en remplissant et en signant les coupons du carnet    
  de liaison pour le jour de retour de votre enfant au collège.  

 
• Retards: 

• Justifier les retards en remplissant et en signant les coupons pour le jour  
  même ou le lendemain au plus tard.  

Travail Travail Travail Travail     
 
 • L'aider à faire son cartable la veille au soir,  
 

 vérifier si : vérifier si : vérifier si : vérifier si :     
• il a tout son matériel,  
• il a fait son travail, 
• le travail à faire est régulièrement noté dans son agenda (même  

 
 exiger : exiger : exiger : exiger :     

• que ses cahiers soient bien tenus,  
• que les livres prêtés par le collège soient couverts et soignés, 
• que votre enfant vous montre régulièrement son agenda pour le contrôler, 
de voir ses contrôles après la correction  

Discipline Discipline Discipline Discipline     
• vous inquiéter auprès des Professeurs, de la Direction si vous observez 

un problème (absences injustifiées en cours, absence de travail, 
agitation, apathie ….), 

• signer les avis de retenues et les remarques des professeurs dans le   
     carnet de correspondance 
• lire le règlement intérieur avec votre enfant lui permettra de mieux le  

              comprendre et donc de le respecter.  

Hygiène de vie Hygiène de vie Hygiène de vie Hygiène de vie     
 

• un bon petit déjeuner est nécessaire pour bien commencer la journée 
• ne pas admettre un coucher tardif : votre enfant a besoin de sommeil.  

 
Liaison parentsLiaison parentsLiaison parentsLiaison parents----collège collège collège collège     
    

• demander à voir son carnet de correspondance au moins tous les deux  
 jours  
• assister aux réunions organisées par l’établissement  
• répondre aux demandes de rendez-vous et aux convocations du collège  
• alerter la Direction si vous avez connaissance d’un problème grave  
• demander à vous entretenir avec le professeur principal, les professeurs,  
      l’assistante sociale, l’infirmière, le Principal. 
• ne pas hésiter à prendre contact avec le collège. 
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Plusieurs interlPlusieurs interlPlusieurs interlPlusieurs interlocuteursocuteursocuteursocuteurs    

1.1.1.1.    L’administration L’administration L’administration L’administration     

• le Principal : M. BOURGOIN 
• la Secrétaire : Mme JACQUEMANT 
• la Gestionnaire : Mme FURODET 
 

2.2.2.2.    La vie scolaire La vie scolaire La vie scolaire La vie scolaire     
    

• la Conseillère Principale d’Education : Mme PHILIBERT 
• les assistants d’éducation : Mme MARCHAND et Mme POIRIER 

3. L’équipe3. L’équipe3. L’équipe3. L’équipe enseignante  enseignante  enseignante  enseignante     

• le professeur principal  
• les professeurs de la classe  

 
4. Le service social scolaire4. Le service social scolaire4. Le service social scolaire4. Le service social scolaire    
 
En cas de difficulté familiale, sociale ou financière, il est dans l’intérêt de votre 
enfant et de sa scolarité de nous en informer. 
Afin de mettre en place des mesures adéquates, l’assistante sociale, Mme Mme Mme Mme 

GUYARD,GUYARD,GUYARD,GUYARD, vous recevra sur rendez-vous pris par téléphone. 

 

5. Le service médical   5. Le service médical   5. Le service médical   5. Le service médical       

        

La principale mission du service santé est la prévention et les visites. 

L’infirmière peut vous recevoir au collège sur rendez-vous. Mme Mme Mme Mme 

DESFOUGERESDESFOUGERESDESFOUGERESDESFOUGERES est présente tous les jours (à l’exception du mercredi matin et 

d’un mardi par quinzaine).  

 

6. La documentaliste 6. La documentaliste 6. La documentaliste 6. La documentaliste     

    

Le professeur documentaliste, Mme BARILLE,Mme BARILLE,Mme BARILLE,Mme BARILLE, peut conseiller dans le choix des 

lectures, aider à trouver les documents nécessaires à la réalisation d’un travail. 

Elle anime pour les élèves de 6ème des séances de recherche documentaire.  

 

7. La conseillère d’orientation psychologue 7. La conseillère d’orientation psychologue 7. La conseillère d’orientation psychologue 7. La conseillère d’orientation psychologue     

    

Une conseillère d’orientation psychologue, Mme JOUANNINMme JOUANNINMme JOUANNINMme JOUANNIN, intervient une demi-

journée toutes les semaines.  

 

8. L’association des parents d’élèves 8. L’association des parents d’élèves 8. L’association des parents d’élèves 8. L’association des parents d’élèves     

    
Les parents des élèves peuvent être représentés au conseil d’administration, aux 
conseils de classe par l’intermédiaire d’associations ou de regroupements de 
parents élus.  
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Les activités spLes activités spLes activités spLes activités spécifiques en 6écifiques en 6écifiques en 6écifiques en 6èmeèmeèmeème        : : : :     

    

● Aide au travail personnel de l’● Aide au travail personnel de l’● Aide au travail personnel de l’● Aide au travail personnel de l’élèveélèveélèveélève    : (AP): (AP): (AP): (AP)    

    
Séances au cours desquelles l’élève acquiert :  

� la méthodologie et les apprentissages dont il aura besoin pour 
réussir sa scolarité actuelle et future,  

� les bases dont il a encore besoin à l’entrée en 6ème (en 
Mathématiques et en Français) 

 
● L’option football :● L’option football :● L’option football :● L’option football :    
    
2 heures hebdomadaires encadrées par des éducateurs du club de Football de 
Corbigny (en partenariat avec le district de la Nièvre) sont proposées dans le 
cadre de cette option.  
    
    
L’association sportiveL’association sportiveL’association sportiveL’association sportive    : : : :     
    
Elle permet aux élèves qui le désirent de pratiquer 3 heures d'E.P.S. en plus de 
l'horaire obligatoire. L'encadrement est assuré par l’enseignante du collège.  
 
Les élèves découvriront de multiples activités sportives et participeront à des 

épreuves, matchs inter-établissements les mercredis après-midi. 

 

Délivrance de la licence : cotisation (montant donné en septembre), une photo 

d'identité et un certificat médical de non contre-indication.  

Professeur : Mme SAUGEMme SAUGEMme SAUGEMme SAUGE. 

 

Le foyer soLe foyer soLe foyer soLe foyer sociociociocio----éducatiféducatiféducatiféducatif    ::::    

 
C'est une association, dite loi 1901, d'élèves et d'adultes animée et gérée par les 
adultes avec le concours des élèves qui a pour but :  
 

� d'améliorer les conditions de vie dans l'établissement, d'organiser 
des activités post et périscolaires (participation aux sorties 
pédagogiques, achat de livres de lecture) et de participer aux 
œuvres d'entraide et de solidarité;  

� de promouvoir le sens des responsabilités et l'apprentissage de la 
vie civique. démocratique et associative. Le montant de la cotisation 
annuelle est fixé lors de l’assemblée générale du F.S.E. 

L’accompagnement éducatifL’accompagnement éducatifL’accompagnement éducatifL’accompagnement éducatif    ::::    

Les élèves ont la possibilité de participer à de l’aide aux devoirs les lundis, mardis 
et jeudis de 16h45 à 17h45. En collaboration avec le centre social, en présence de 
membres de l’équipe éducative et pédagogique du collège, nous accompagnons les 
élèves pour leurs devoirs. Les parents doivent s’engager à venir récupérer leur 
enfant à 17h45. Le centre social, sous certaines conditions, met en place une 
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navette permettant de raccompagner les élèves à leur domicile. 

 

 

        RENTREERENTREERENTREERENTREE         

Les élèves inscrits en 6ème feront leur rentrée au Collège Noël Berrier 

le MARDIle MARDIle MARDIle MARDI 01 SEPTEMBRE 01 SEPTEMBRE 01 SEPTEMBRE 01 SEPTEMBRE 2015 à  8H20  2015 à  8H20  2015 à  8H20  2015 à  8H20 ....    

Les élèves seront accueillis par le Principal qui effectuera un appel dans la cour de 
récréation. Ensuite, ils seront pris en charge par leur professeur principal toute la 
matinée. 

De 8h20 à 12h30De 8h20 à 12h30De 8h20 à 12h30De 8h20 à 12h30, il s’agira pour les élèves en compagnie de leur professeur 
principal d’effectuer les tâches suivantes :  

� Vérification de certaines informations 

� Visite des locaux 

� Explication du règlement intérieur, des consignes, de l’emploi du 
temps 

� Distribution des manuels 

� Répartition des casiers (à l’intérieur de leur salle puisque chaque 
classe dispose d’une salle spécifique)  

 

Pour le jour de la rentrée, votre enfant devra être muni : 

- d’un cartable susceptible de contenir tous les manuels qui lui seront remis, 

- de son cahier de brouillon et de quoi écrire. 

    

De 13H35 à 16H40De 13H35 à 16H40De 13H35 à 16H40De 13H35 à 16H40 : Emploi du temps normal. 

 

 

Jeudi 03 septembre à 18hJeudi 03 septembre à 18hJeudi 03 septembre à 18hJeudi 03 septembre à 18h    : : : :     

Réunion présentation annéRéunion présentation annéRéunion présentation annéRéunion présentation année de 6e de 6e de 6e de 6èmeèmeèmeème
    

 

Vous serez reçus par le professeur principal qui échangera avec vous sur les 
attentes de l’année de 6ème. Puis, les professeurs vous présenteront leur discipline. 
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        InformationsInformationsInformationsInformations    généralesgénéralesgénéralesgénérales            

La liste des fournitures scolairesLa liste des fournitures scolairesLa liste des fournitures scolairesLa liste des fournitures scolaires. Elle sera disponible sur le site du collège :  

http://col58-berrier.ac-dijon.fr. Elle est incomplète compte tenu de l’arrivée de 

nouveaux enseignants pour la rentrée 2015. 

L’emploi du tempsL’emploi du tempsL’emploi du tempsL’emploi du temps sera distribué le jour de la rentrée. Nous vous informons que les 
créneaux 8H20 – 16H40 pour les lundi, mardi, jeudi et vendredi et 8H20 -12H30 le 
mercredi sont prioritaires pour l’organisation du temps scolaire (des modifications 
sont susceptibles d’intervenir en cours d’année).  

Pendant les congés scolaires, l’établissement est ouvert du lundi 06 juillet au lundi 
13 juillet de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30 puis à partir du 24 août  du lundi au 
vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 16h30. 

Vous pouvez nous contacter par mail 0580012y@ac-dijon.fr 

Nous communiquons régulièrement par mail. Ainsi nous vous prions de bien vouloir 
saisir votre adresse mail dans le dossier d’inscription. 

 

OutilsOutilsOutilsOutils    numériquesnumériquesnumériquesnumériques         

 

Vous disposerez d’un logiciel liberscol vous permettant d’accéder via un identifiant 
et un mot de passe aux leçons et devoirs, aux notes, emplois du temps et diverses 
informations.  

Vous recevrez votre identifiant et mot de passe très rapidement après la rentrée. 

 

Vous pouvez accéder à de multiples informations sur le fonctionnement du collège 
en vous rendant sur le site internet à l’adresse suivante :  http://col58-berrier.ac-
dijon.fr 

 

 

 

 

 
Collège Noël BERRIERCollège Noël BERRIERCollège Noël BERRIERCollège Noël BERRIER    

    
1 rue d’Augenay1 rue d’Augenay1 rue d’Augenay1 rue d’Augenay    

    
58800 CORBIGNY58800 CORBIGNY58800 CORBIGNY58800 CORBIGNY    

 
Tel.03.86.20.26.96 Fax 03.86.20.08.23Tel.03.86.20.26.96 Fax 03.86.20.08.23Tel.03.86.20.26.96 Fax 03.86.20.08.23Tel.03.86.20.26.96 Fax 03.86.20.08.23    


