
VISITE VIRTUELLE DU COLLÈGE 

SAINT EXUPERY

Cliquez ici pour la visite virtuelle du collège

https://youtu.be/zNDxjXz0X_I
https://youtu.be/zNDxjXz0X_I
https://youtu.be/zNDxjXz0X_I


LE  COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY

Option Latin dès 
la 5ème

Foyer Socio 
éducatif

Association Sportive

Classe bilangue

672 élèves 24 

divisions

6 classes de 

6ème

30 élèves 

par classe



LE COLLÈGE SAINT-EXUPERY

• langues enseignées:  allemand, espagnol, anglais  

• Liaison lycées de secteur

• 95,7% de réussite au DNB en 2020, 

• 88 % de mentions

• Objectif de 100% de réussite au CFG en 2020



CE QUI CHANGE PAR RAPPORT À 
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE…

Une Principale : cheffe d'établissement, responsable de son bon fonctionnement

 Une Principale adjointe : seconde le principal dans le suivi pédagogique des élèves

 Un Gestionnaire : assure la gestion matérielle de l'établissement, notamment la restauration et les aides 
financières

Un professeur principal : choisi spécifiquement pour accompagner les élèves de sixième

 Plusieurs professeurs : 42 sur le collège, soit une moyenne de 10 professeurs par classe  en sixième

Une CPE : Mme Mathé ( 8 assistants d’éducation) 
• Veille à l'application du règlement intérieur et participe au suivi des élèves

CDI : Mme Tonelli
Professeure documentaliste, elle accueille les élèves au CDI



EXEMPLE D’EMPLOI DU TEMPS DE CLASSE DE 6ÈME



CE QUI CHANGE PAR RAPPORT À 
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE…

• Un service d’intendance dédié à la gestion administrative, 

matérielle et financière de l’établissement, particulièrement 

la restauration scolaire et les aides aux familles (bourses 

nationales et départementales, fonds sociaux).



LA CLASSE DE SIXIÈME : UNE 
RÉELLE ÉTAPE

• Rigueur dans le suivi et l’accompagnement (PPRE….)

• Utilisation du carnet de correspondance

• Pronote : logiciel de suivi et d’information en ligne

• Un service de vie scolaire pour accompagner élèves 

notamment absences et retards…mais également sur la 

citoyenneté 

• Un voyage d’intégration



D’AUTRES GRANDS CHANGEMENTS 
AVEC L’ENTRÉE EN SIXIÈME.

• Plusieurs salles de classe

• CDI bien équipé, accessible et ouvert aux élèves

• Plus d’autonomie pour l’élève

• Un suivi privilégié en lien avec les parents notamment avec 

le professeur principal, des temps de rencontre dédiés lors 

de la remise des bilans périodiques 2 fois par an



CE QUI NE CHANGE PAS À 
L’ENTRÉE EN SIXIÈME

• Obligation : apprentissage quotidien de ses leçons

• Préparer son cartable la veille

• Demander à un adulte de l’aide si on en a besoin

• Des représentants des parents d’élèves élus pour assister à 

toutes les instances et participer activement à la vie de 

l’établissement



DE LA CLASSE DE SIXIÈME A LA 
TROISIÈME

Activités proposées pour 
l’ensemble des élèves du 

collège

- Aide personnalisée : 
Dédoublement, travail en 
groupe…
-Devoirs Faits
-Activités : Ludothèque dans la 
salle du Foyer socio-éducatif
-Association sportive
- Conseil de la vie collégienne 
-Chorale



BONNE ANNÉE A TOUS.


