
Réunion d’information

Classes de 4ème

08/09/2020

 S.BUIN Professeure

Principale 4èmeB

 K. JAEGER Professeure

Principale 4èmeJ

 S.POLI Professeur

Principal 4èmeP



L’équipe de professeurs :

Matières 4B 4J 4P

Français Mme Roussel Mme Roussel Mme Roussel

Latin Mme Bourel Mme Bourel

Maths Mr Cairon Mr Cairon Mr Cairon

HG Mme Tremel Mme Tremel Mme Tremel

Anglais Mme Buin Mme Chesnais Mme Chesnais

EIA Mme Buin/Mme Houssoy Mme Buin/Mme Houssoy

Espagnol Mme Coste Mme Coste Mme Coste

Allemand Mme Fleury

SVT Mme Kerloc’h Mme Kerloc’h Mme Kerloc’h

Sc. Physiques Mr Bergerot Mr Bergerot Mr Bergerot

Technologie Mme Jaeger Mme Jaeger Mme Jaeger

Arts Plastiques Mr Palmisano Mr Palmisano Mr Palmisano

Ed Musicale Mr Guerinel Mr Guerinel Mr Guerinel

EPS Mr Poli Mr Poli Mr Poli



 Si votre enfant présente des symptômes, merci de le 
signaler au plus tôt à la vie scolaire.

 Port du masque obligatoire dans les transports 
scolaires et au collège (classe et récréation)

 Prévoir 2 masques + 1 gourde pour la journée

 Lavage des mains ou gel obligatoire:

 Entrée dans le collège

 Après chaque changement de salle

 Après le retour de pause (récréation et déjeuner)

 Eviter les échanges de matériel au sein de la classe

 Eviter les brassages pendant les temps de pause

Protocole Sanitaire COVID19 :



Emploi du Temps

 Horaires des cours : 8h20 – 12h20 / 13h40 – 16h45

 LES EPI

 L'esclavage : HG + Français + Anglais + Ed Musicale + CDI

 Info/Intox : CDI + HG

 1/4Hde lecture : tous les jours de 13h40 à 13h55 (sauf le mercredi).

 Prévoir obligatoirement un livre

 Etude du soir : de 16h45 à 17h45 sur inscriptions les lundis, mardis et 
jeudis

 Retenue : de 16h45 à 17h45 les vendredis

 Atelier écriture : 1h par semaine sur 1 semestre ou 1h/quinzaine toute 
l’année

 English In Action (4B et 4J) : 1h par semaine

 Latin (4B et 4P) : 2h par semaine

 Foot (4P) : 2h par semaine



Les exigences de la classe de 4ème
 L’entrée en 4ème requiert :

 Une bonne organisation (avoir son matériel)

 Un travail régulier et approfondi

 Quelques rappels :

 Le travail de mémorisation est à faire à la maison

 Relire systématiquement ses traces écrites entre deux cours

 Anticiper la préparation des travaux de groupes (lieu, temps)

 Utiliser les heures de permanence pour s’avancer

 S’organiser pour rattraper ses cours après une absence.



DNB BLANC

● Pour se préparer à l’épreuve du DNB, 4 devoirs surveillés de 2 heures 

seront organisés dans l’année :

 Lundi 25/01 : DNB 4e – Français

 Jeudi 18/03 : DNB 4e – Histoire Géographie

 Vendredi 16/04 : DNB 4e – Mathématiques

 Mardi 18/05 : DNB 4e – Sciences



Carnet de Correspondance

Il doit être vérifié régulièrement et signé si besoin

➢ Pour les absences :

➢ Pour les retards

➢ Pour les sanctions

➢ L’élève doit le présenter à un surveillant :

 Lorsqu’il entre au collège le matin.

 Lorsqu’il quitte le collège avant 16h45.



Vie Scolaire

 L'absence prévue d'un enseignant sera notée à la page 37. Vous

autorisez ou non votre enfant à sortir du collège sur ce créneau en
cochant et signant à l'endroit prévu.

 Absence non-prévue d’un enseignant : l’ensemble des élèves reste au

collège jusqu’à 16h45.

 Autorisations de sortie en H1 et H7 : la lettre rouge (M – S – J ou O)

sur la couverture du carnet atteste des autorisations de sortie de

chaque élève.

 En cas d'autorisation de sortie exceptionnelle, écrire un mot dans la

partie correspondance du carnet (pages 18 à 22).



Vie Scolaire

Tenue dans l'établissement et 

lors des sorties scolaires :

 Adopter une tenue 

vestimentaire correcte sous 
peine de devoir se changer, 

avec des vêtements fournis 

par le collège.



Ecole Directe

A consulter régulièrement pour :

 L’emploi du temps (modification, absence profs…)

 Le cahier de texte et les devoirs

 Le suivi des résultats

 La messagerie

 Le suivi des retards, absences, sanctions…

 Les actualités du collège

 Les inscriptions aux réunions.

Une application mobile est disponible

https://www.ecoledirecte.com/Famille


Les ateliers du Collège
 Lundi :

 AS Handball de 16h45 à 18h15 à la salle de la Jouserie. A partir du 7/09.

 Atelier Journal (après la Toussaint)

 Mardi :

 AS badminton (12h50 à 13h35 – Salle de la Jouserie)

 Mercredi

 Association Sportive : compétitions (sur convocation).

 Jeudi

 Chorale (15 élèves maximum)

 Atelier Pâte Fimo (après la Toussaint)

 Vendredi

 AS Trisports -Volleyball ou Basketball (12h50 à 13h35 – Salle de la Jouserie)

 Zumba (12h50 à 13h35 – Gymnase de la Jouserie)



Dates à retenir

➢ Cross du collège : Vendredi 16 Octobre

➢ Journée pédagogique : Jeudi 10 décembre

➢ Réunion Parents/Professeurs : Mardi 12 janvier

➢ Portes Ouvertes : Samedi 6 Février

➢ Forum des métiers au printemps.

➢ Voyage en Angleterre : 2ème quinzaine de Juin

➢ PSC1 (Prévention et Secours Civiques 1) en fin d’année.



Les Parents 

Correspondants



Questions 

diverses


