
PRÉSENTATION DU COLLÈGE SAINT 
EXUPERY



LE  COLLÈGE SAINT-EXUPÉRY

Option Latin dès 
la 5ème

Foyer Socio 
éducatif

Association Sportive

Classe bilangue

Environ 

700 élèves

25 

divisions

7classes de 

6ème

29 ou 30 

élèves par 

classe



LE COLLÈGE SAINT-EXUPERY

• langues enseignées:  allemand, espagnol, anglais

• Liaison lycées de secteur et écoles

• DNB 2020 :  taux de réussite 96%

• Objectif de 100% de réussite au CFG en 2021



CE QUI CHANGE PAR RAPPORT À 
L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE…

Une Principale : Mme Pecceu

 Une Principale adjointe : Mme Gébrowicz

Un Gestionnaire : M. HENOCQ

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 heure de vie de classe par quinzaine en moyenne

Une CPE  : Mme Mathé / des assistants d’éducation

Une infirmière : Mme Dos Santos

Une psy-EN : Mme Al Aboudi

CDI : Mme Tonelli



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).

• Un service de vie scolaire pour les absences, retards et tout 

autre souci



LA CLASSE DE SIXIÈME : UNE 
RÉELLE ÉTAPE

• Rigueur dans le suivi et l’accompagnement (PPRE, devoirs 

faits….)

• Utilisation du carnet de correspondance

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

• Un séjour d’intégration pour tous les élèves de sixième



DE LA CLASSE DE SIXIÈME A LA 
TROISIÈME

Attention qui se poursuit 
durant l’ensemble du 

collège 

-AP : Accompagnement 
personnalisé 

-Devoirs Faits

-Activités pause méridienne 
(échecs, jeux …)

- Association sportive

- Chorale



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



Adresses mail utiles
* Collège : ce.0940793b@ac-creteil.fr

(exclusivement. Nous ne voyons pas les messages Pronote)
* Vie scolaire :  
viescosaintex94@gmail.com
* Mme Dos Santos (infirmière) : 
claudia.dos-santos@ac-creteil.fr
* Les professeurs via la messagerie 
Pronote

mailto:ce.0940793b@ac-creteil.fr
mailto:viescosaintex94@gmail.com
mailto:claudia.dos-santos@ac-creteil.fr


BONNE ANNEE A TOUS.
Et au Plaisir de vous accueillir


