
 

Ma semaine en 6
ème 

 

Horaires du collège 

Ouverture du portail à 8h10 

(côté parking des cars scolaires) 

Début des cours 8h25 

Récréation (15 mn) 10h25 

Reprise des cours 10h45 

Pause déjeuner Entre 11h45 et 13h15 

Début des cours 14h00 

Récréation (10 mn) 15h50 

Reprise des cours 16h00 

Fin des cours 17h00 

 
REPARTITION DES HORAIRES 
 

Français : 4h30 / Mathématiques : 4h30 
Histoire-géographie enseignement moral et civique : 3h 
Langue vivante 1 : 4h / Arts plastiques : 1h 
Sciences de la vie et de la terre, sciences physiques et 
technologie : 4h / Education Musicale : 1h 
Education Physique et Sportive (EPS) : 4h 
 
BILANGUE 
 

Dispositif qui permet aux élèves de la 6ème à la 3ème 
d’apprendre deux langues vivantes au collège. 
Avec ce choix, les élèves bénéficient de 3h d’Allemand et 
3h d’Anglais. 

 
LIAISON AVEC LES FAMILLES 
 

Réunions d’information régulières, rencontres parents-
professeurs pour la remise des bulletins semestriels, 
possibilité de prise de rendez-vous avec les personnels de 

l’établissement. 

Services 

 
RESTAURANT SCOLAIRE 

 

 

La restauration des élèves est assurée par les agents du 
Conseil Départemental de la Sarthe. Le restaurant 
scolaire s’approvisionne pour plus de la moitié des 
produits auprès de fournisseurs de proximité. Il est 
labellisé à hauteur de trois fleurs par le Syndicat Mixte du 
Pays du Mans au titre de la charte Qualité et proximité. 
 
Les tarifs sont fixés annuellement par le Conseil 
Départemental de la Sarthe. La facturation est émise au 

trimestre sous forme d’un forfait sur quatre jours (pas de 
restauration le mercredi). 

 
TRANSPORT SCOLAIRE   

 
Le transport scolaire est organisé par le  Conseil Régional 
qui propose 8 lignes de cars desservant les communes 
de secteur (Marigné Laillé, St Mars d’Outillé,  Laigné en 
Belin, St Biez en Belin, St Gervais en Belin, St Ouen en 
Belin, Teloché)    
Lien utile :  www.aleop.paysdeloire.fr 
 

FONDS SOCIAL 

Le fonds social collégien est destiné à répondre aux 
difficultés des familles à faire face à des dépenses de 
scolarité. Un dossier peut être demandé auprès de 
l’intendance de l’établissement. 

Dans mon collège, il y a… 

 
560 élèves répartis sur 4 niveaux : 

- 6 classes de 6ème, de 5ème et de 4ème  
- 5 classes de 3ème  

 

LV1 Anglais ou Classe bilangue Anglais/Allemand 
dès la 6ème.  
Jumelage avec la Ville de Stuhr en Allemagne. 
LV2 Espagnol ou Allemand, à partir de la 5ème  
Option latin dès la 5ème jusqu’à la 3ème  
Stages en entreprises pour les 4ème et 3ème  

Sorties et projets pédagogiques 2019-2020 :  
Collège au cinéma, théâtre l’Espal, Abbaye de l’Epau, 

mémorial de Caen, ferme de Beaussay, théâtre en 
anglais, en allemand, concours en espagnol, anglais, 
mathématiques et géographie… 
 

Vie Associative : association sportive (escalade, tir à 
l’arc …), foyer socio-éducatif (FSE), animations de la 

communauté de communes (ateliers jeux, bricolage, 
dubble dutch …).  
 

Conseil de la Vie Collégienne (CVC) 
 

Représentants des Parents d’élèves élus au Conseil 

d’Administration :  apadm72@gmail.com 

Des Personnels à l’écoute des élèves et des familles : 

 40 Professeurs, 7 Assistants d’Education (AED) 

 2 Accompagnantes d’Elèves en Situation de 
Handicap (AESH) 

 1 Conseillère Principale d’Education (C.P.E.) 

 1 Agent d’accueil, 8 Agents d’entretien 

 3 Agents en cuisine, 1 Gestionnaire 

 2 Secrétaires (Administration et Intendance) 

 1 Infirmière, 1 Assistante Sociale (présente au 
collège le lundi et le vendredi) 

 1 PsyEN (présente au collège le jeudi) 
(Psychologue de l’Education Nationale) 

 1 Equipe de Direction composée d’un Principal 

et d’une Principale Adjointe 

Des études en journée pour avancer dans son travail 
Un dispositif « Devoirs faits » pour les 6èmes  

8 salles spécialisées : informatiques, pôle à finalité 
pédagogique, flexible … 

 

ESPACE NUMERIQUE POUR LES FAMILLES ET LES ELEVES 
 

Accès aux actualités et aux 
informations sur l’établissement 
via le site E-Lyco du collège. 
Connexion personnalisée pour 
accéder aux résultats, cahier de 

texte, emploi du temps, 
absences, … des élèves. 



 

 
 

 

VENDREDI 24 JANVIER 2020 
 

1 7 h 3 0   à   2 0 h 0 0  
 

 

 

 
C h e m i n  

d e  l ’ a b r e u v o i r  
7 2 2 2 0  E C O M M O Y  

  
 
 
 
 

 
 
 

 

Tout au long de la visite,  
Découvrez les travaux réalisés par les élèves 

 

B Â T I M E N T  A  
REZ DE CHAUSSEE 

Permanence 1  présentation des activités 
Education Physique et Sportive 
A04  présentation de la classe flexible 
Pôle à vocation pédagogique 
Infirmerie 
 

1er ETAGE 

A11  Association des Parents d’Elèves 
A12  Français 
A15  Allemand : bilangue, échange franco-
allemand 
 

2ème ETAGE 

A23  Salle informatique  
A25  Espagnol 
A27  Anglais  

 

B Â T I M E N T  B  
REZ DE CHAUSSEE 

CDI   Histoire/Géographie 
 
1er ETAGE 

B11-B13  Physique-chimie et Sciences de la 
Vie et de la Terre. 

 

B Â T I M E N T  C  
C01  Mathématiques 
C03  Education Musicale 

 

           B Â T I M E N T  D  
D01 Technologie 
D03  Arts plastiques 

 
 

RESTAURATION SCOLAIRE 
Dégustation de produits locaux. 
Présentation de la restauration scolaire par les 
agents du service restauration et des personnels 
de l’intendance. 

 

Contacts 

 
Monsieur PAPIN, Principal 

Mme PERRIOT-PASQUET, Principale Adjointe 

Madame TROADEC, Conseillère Principale d’Education 

Monsieur VIVIANT, Gestionnaire  

Madame CARIOU, Secrétaire d’intendance 

Madame ABASCAL, Secrétaire d’administration 

 
 

 02 43 39 97 50  
de 8h à 17h30 (mercredi jusqu’à 12h) 

     
Courriel : ce.0721043t@ac-nantes.fr 

Site du collège : http://clg.ademusset.e-lyco.fr 

PORTES 

OUVERTES 


