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5.  Les parcours – le  CESC 

2 



Bienvenue au Collège aux parents des 8 écoles de secteur 
(Baurech, Camblanes et Meynac, Cambes, Cénac, Latresne, 

Lignan, Saint-Caprais-de Bordeaux, Quinsac) 

Présentation du Collège 

 



A retenir : 
- Les professeurs de CM2 recenseront les demandes des parents, pour placer des enfants, 

ensemble dans les classes de 6ème. Ils donneront leur avis sur ces demandes. 

- Les demandes en classes bilangues (Allemand ou Espagnol) sont à signaler aux professeurs 

de CM2 qui les transmettront ensuite au collège (avec un avis), 

- Liste des fournitures remise à l’inscription et disponible sur le site internet  

du collège fin Juin 2021 

 

 

Inscriptions pour les transports scolaires du 1er au 29 juin 2021 sur le site internet de 

TRANSGIRONDE. 

 

- Il est conseillé aux élèves de 6ème de prendre le bus, le 1er jour de leur rentrée pour se 

familiariser au transport, sans les autres classes. Chaque élève doit connaître son numéro 

de bus ainsi que son arrêt. 

 

- - Utilisation du téléphone portable (éteint au fond du sac la journée) 



1. Présentation de la structure 

Camille CLAUDEL 
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• Effectifs prévus à la rentrée 2021 : 970 élèves pour 
35 divisions, soit 27,71 élèves/div. 

• 9 div. 6e – 233 élèves, soit  25,44 élèves / div 

• 9 div. 5e – 250 élèves, soit 27,89 élèves /div 

• 9 div. 4e – 256 élèves, soit 29.11 élèves/div 

• 7 div. 3e – 206 élèves, soit 30,43 élèves /div 

• 15 élèves en ULIS (Unité localisée d’Inclusion 
Scolaire) 

• Demi-pensionnaires : environ 940 élèves (97.42 %) 

• Elèves prenant le transport environ 793 soit : 81.85% 



Orientation et résultats Session 2020 
• Orientation fin de 3e – sur 198 élèves de 3e 

• en 2e GT 84,9 % 

• en 2e prof 8,7 % 

• 91.32% des élèves ont obtenu leur premier vœu.  

• 0 % non affecté au premier tour 
 

• DNB – sur 198 candidats 

• 94,40 % de réussite – 11 candidats refusés – 0 absent 

• Moyenne départementale 89,80 % 

• Moyenne Académique 90,80 % 

• Mentions : 

• 37,20 % mention Très Bien 

• 26,00 % mention Bien 

• 23,90 % mention Assez Bien 

• 12,90 % admis sans mention 

• Ces résultats classent le collège Camille CLAUDEL parmi les 10 meilleurs collèges de 
GIRONDE (105 collèges au total). 
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2. Les locaux 

7 

Contexte Plan Vigipirate 



3. Organisation de la scolarité 
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Organisation des cycles : 

• Le cycle 3 : du CM1 à la 6ème 

• Le cycle 4 : de la 5ème à 3ème 

De nouveaux programmes, 

Les élèves auront 26h de cours par semaine et une pause méridienne.  
 



Modalités d’inscription et 

d’affectation 
Affelnet 6ème : organisation par la Direction académique à partir des renseignements fournis 

dans les écoles (dérogations traitées à ce moment-là toujours par la Direction académique, 
motifs disponibles sur le site internet du collège). C’est le lieu du domicile principal des 

parents qui est pris en compte. 

9 classes de 6ème réparties : 

7 classes de 6ème classiques (Effectif  maximum 28) 

1 classe bilangue  Espagnol LV1/Anglais (Effectif  maximum 30 / 80 demandes) 

1 classe bilangue  Allemand LV1/ Anglais (Effectif  maximum 30 / 30 demandes) 

Horaires des langues :  

- anglais LV1 : 4h30 par semaine 

- deux classes bilangues (allemand : 3h -anglais : 3h et  espagnol : 3h – anglais :3h)  

Options offertes après la 6e : 

- Langue et culture de l’antiquité à partir de la 5e  

- 2e langue vivante (2,5h par semaine) à partir de la 5e (espagnol) 

Grec en troisième 
 



Les bilangues après la 6ème 

• de la cinquième à  la troisième  

• Les élèves qui ont pris l’option ALLBI-AGLBI 

feront ALLD1(3h) -  AGL2 (3h) 

• Les élèves qui ont pris l’option ESPBI-AGLBI feront 

ESP1(3h) - AGL2 (3h) 
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3. Organisation d’une semaine-type d’un 

élève de 6ème 
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Généralités sur la classe de 6ème 

• Disciplines nouvelles 

• Equipe pédagogique homogène autour 
du Professeur Principal 

• Organisation de l’année : trimestres, 
conseils de classes, réunions parents-
professeurs à raison de deux par année 

• Carnet de liaison papier + gestion 
PRONOTE 
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Des interlocuteurs privilégiés 

• En Classe de Sixième, le professeur principal est votre 
référent de proximité pour tout ce qui concerne la scolarité 
de votre enfant. Communication par le carnet de liaison. 

•  Les Conseillères Principales d’Education (CPE) traitent des 
questions liées à la Vie Scolaire (Absences, retards,…)- Un 
CPE est en charge spécifiquement des niveaux 6e et 5e pour 
assurer une continuité. 

• D’autres personnels comme le professeur documentaliste, 
l’Infirmière Scolaire, le Médecin scolaire, la Conseillère 
d’Orientation Psychologue (Copsy)favorisent l’adaptation à 
la 6ème et apportent leurs avis de spécialistes. 
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Des précisions sur certaines 

séquences  

• L’heure de vie de classe est un espace d’échanges, 
de régulation sur ce qui s’est passé dans et à 
l’extérieur de la classe. 

• Le dispositif  « Devoirs faits » permettra à votre 
enfant d’acquérir une méthodologie de travail, 
d’organisation, d’aide aux devoirs et/ou de soutien 
ou d’approfondissement dans certaines disciplines. 
Faciliter la transition entre l’école et le collège. Il 
s’adresse à tous les élèves puis aux élèves volontaires. 
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Projets spécifiques pour 

la classe de 6ème 
Journée d’intégration (toutes les divisions) 

Concours lecture au CDI (toutes les divisions) 

En SVT : travail sur l’environnement à l’Etang des sources à Latresne 

(toutes les divisions) 

 

Semaine petit-déjeuner (toutes les divisions avec celles de 5e) 

Collège au cinéma (deux classes de 6e) 

Information Parcours Citoyen par TRANSGIRONDE (toutes les 

divisions) 

Intervention de la Brigade de Prevention de la Délinquance Juvénile 

(Droits, prévention, harcèlement,…)  

 



Horaires en cycle4 



4. Suivi scolarité / pédagogique 

• Gestion des retards et des absences par la vie scolaire 

(SMS ou appel téléphonique aux familles avant 10h) 

• Cahier de texte numérique PRONOTE 

• Suivi des résultats scolaires (Echanges, discussion 

avec les enseignants, rencontre individuelle ou 

parents / professeurs) 
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Les clubs 
Le club jeux (Ludothèque de CAMBLANES) commencera à partir du jeudi 1er Octobre. 

Le club échecs ouvrira le vendredi 02 Octobre le vendredi de 12h à 13h30 dans la 

première permanence.  

La chorale/orchestre du collège Camille CLAUDEL se réunit 2 heures par semaine : 

 Le club chant et danse reprendra le mardi 29 septembre de 12h à 13h30 en salle socio et 

le jeudi de 12h à 13h30 également en salle socio. Le club dessins/BD ouvrira au CDI de 

12h à 13h30 à partir du mardi 29 septembre. 

Le club journal recommence à compter du lundi 28 septembre. Nous recherchons des 

reporters et des journalistes ! Mme GENESTE-MAS, professeure documentaliste au CDI. 

Le "concours de lecture" organisé par le CDI a commencé : une sélection d’ouvrages 

(environ 140 livres) est proposée aux élèves des classes de 6ème. A l’issue de chacune de 

leur lecture, les élèves répondent à un questionnaire noté sur vingt qui comporte parfois 

des coefficients, selon la difficulté de l’ouvrage. Chaque livre lu augmente d’autant le 

nombre de points, ce qui permet d’établir un classement et donc une liste de lauréats.  

L’édition 2019-2020 du concours a suscité l'intérêt d'une soixantaine d'élèves et plus de 

1000 livres ont ainsi été lus par l'ensemble des participants ! Chaque participant reçoit un 

prix en fonction du nombre de livres qu'il aura lus. 



L’UNSS 
• Les élèves du collège peuvent s'inscrire tout au long de l'année et l’inscription 

repose sur la base du volontariat. 

• Les élèves peuvent expérimenter l'ensemble des activités proposées mais il est 
préférable que les licenciés puissent être assidus pour progresser au mieux. 

 

• L'Association Sportive repose sur des activités d'animation, de découverte et de 
compétitions scolaires entre les différents établissements de Gironde. Elle est 
encadrée par l'ensemble des professeurs d'EPS du collège et prolonge les 
apprentissages travaillés en classe. Des compétences dans le domaine de la 
citoyenneté sont également développées. 

• Les activités de l'Association Sportive sont pour le mercredi après midi de 13h30 
à 15h30 le RUGBY, le HANDBALL FÉMININ et MASCULIN,  

• l’ATHLETISME HIVERNAL et ESTIVAL, le SPORT AU FÉMININ. 

•  Le jeudi de 17h00 à 19h00, dans le gymnase du collège, les professeurs d'EPS 
proposent la pratique du BADMINTON. Des activités ponctuelles comme le 
CROSS COUNTRY et la NATATION sont également encadrées. 
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Les élèves peuvent, en apportant leur pique nique, 

déjeuner au Self  sous la surveillance d'assistants 

d'éducation et de leurs professeurs entre 12h30 et  

13h30 (en attendant l’ouverture des activités U.N.S.S.) 

 

Un état des présences à la cantine est géré par la Vie 

Scolaire ainsi que pendant les activités par les professeurs. 

Le fait qu'il n'y ait pas de ramassage scolaire le mercredi 

après midi nécessite que les parents, voisins ou amis 

récupèrent les enfants ...le système de co-voiturage 

fonctionne très  

bien aussi. 

La cotisation pour l'année est de 30€ et une fiche 

d'inscription doit être remplie. 



 

 

 

5. Les parcours – Le CESC 

 

 



Planning de l’affectation 

• Affectation  définitive par la Direction Académique de 
l’Education Nationale puis Inscription fin juin au collège . 

• Visite du collège avec la classe de CM2 et son enseignant en juin 
(durant le temps scolaire) en fonction du contexte sanitaire. 

• Journées des ambassadeurs (visites des élèves de 6ème dans les 
classes d’origine de CM2) en fonction du contexte sanitaire. 

• Liste des fournitures remise à l’inscription et disponible sur le 
site internet du collège 

• Inscriptions pour les transports scolaires du 1er au 28 juin 2021 
sur le site internet de TRANSGIRONDE 
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Organisation de la 

rentrée 2021 

Les parents des élèves inscrits dans l’établissement seront reçus le jour de la 

rentrée en début de matinée, après que leurs enfants soient montés en classe 

avec les professeurs principaux (en fonction du contexte sanitaire) 

Le premier jour de la rentrée des élèves sera intégralement consacré à vos 

enfants : c’est ce que nous avons appelé « Journée d’intégration des 6èmes » le 

détail de l’accueil et des activités de cette journée vous sera transmis à la rentrée. 

Affichage des listes des classes la veille de la rentrée et des professeurs 

principaux. 

 



Relations avec les autres parents 
Au collège il existe deux fédérations de parents d’élèves : la 

FCPE et la PEEP : de nombreuses réunions sont 

organisées tout au long de l’année. 

Vous pouvez bénéficier également du pack fournitures à 

réserver en fin d’année et à récupérer fin août (après  

adhésion à la Fcpe). 

 En adhérant à une de ces fédérations, vous pouvez être 

élu aux instances dirigeantes du collège : conseils 

d’administration, commissions permanentes, conseils de 

discipline, CESC (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté).  

Vous pouvez également faire partie du conseil de classe de 

votre enfant si vous le désirez et si la place est libre. 
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FCPE :: fcpeccc@gmail.com 

PEEP : peep.clgcamilleclaudel@gmail.com  

mailto:fcpeccc@gmail.com
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