
Bienvenue au collège Anne FRANK

jeudi
1er septembre 2022



PROGRAMME

DE LA JOURNÉE

8h45 : Accueil 

9h00 – 11h : réunion avec les Parents parents ;

11h45-13h25 : Déjeuner des élèves 1/2 pensionnaires ;

13h25-16h : Poursuite des formalités de rentrée des élèves 

avec le professeur principal.

16h : Fin de la journée pour les élèves

Démarrage des emplois du temps vendredi 2/09



- Sérénité

- Rigueur, travail et exigence

- Projets

- Equipes soudées

- Respect : des droits et des devoirs

LES VALEURS

DE L'ÉTABLISSEMENT



LES RÉSULTATS

CFG : 3 candidats qui ont été admis (100%)

DNB : 

124 candidats, 9 sont refusés (7,25%) dont 2 absents. 7 ont échoués 

(5,64%)

Les prévisions nationales : 88,7% comme taux de réussite pour la série 

générale (89,1% en 2021)

115 ont obtenu leur DNB sur 124 (92,74%) = 94,26% par rapport aux 

présents.

Mention Prévisions 

nationales

Très bien 43/115 37,76% 24,4%

Bien 33/115 28,69% 22,0%

Assez bien 11/115 9,56% 20,7%



une équipe de direction

un Principal – un Principal Adjoint - une Adjointe Gestionnaire – un CPE

une équipe 
« administrative »

1 secrétaire de 
direction

1 secrétaire 
d’intendance

et bien sûr… une équipe enseignante !

plusieurs professeurs par élève, dont un professeur principal

une équipe « vie scolaire »

6 assistants d’éducation

une équipe
médico-sociale

une infirmière scolaire 
Mme BIGOTTE

Une Assistante Sociale
Mme LILIN

une équipe « d’agents »

des agents pour l’accueil, la 
sécurité, la restauration, 

l’entretien,…

Votre
enfant

une Psychologue EN
(Orientation) Mme  MAUGER



LA PLACE DES PARENTS

Des parents 
représentés 

dans…

Les conseils de classe

Le Conseil d’Administration

Le conseil de discipline

La Commission Permanente

Les Commissions diverses :
- hygiène, sécurité et conditions de travail
- éducation à la santé et la citoyenneté
- fonds sociaux....

Une association des parents d’élèves



LES ÉLECTIONS des représentants des 
parents d’élèves

Vendredi 7 OCTOBRE 2022

Mme Julie Guilmet FCPE



VIE SCOLAIRE

- Régime de sortie

- Absences, retards

- Casiers demi-pensionnaires (clé ?)

M. MAHIEUX CPE



LE RESTAURANT SCOLAIRE

Mme DUHAYON Adjointe Gestionnaire



BOURSES

MANUELS SCOLAIRES

Seront distribués aujourd’hui 
aux enfants.

Demande par internet (téléservices)
avant le 20 octobre 2022.

(si besoin : aide Mme Mme POMBOURCQ

(secrétaire d’intendance)



LES 3 DOCUMENTS
DE BASE

-L’emploi du temps de votre enfant

-Le cahier de textes ou l’agenda

-Le carnet de correspondance

ACCOMPAGNER
VOTRE ENFANT



ORGANISATION 

PÉDAGOGIQUE

- Emploi du temps provisoire 

- Semaines A / B

- 26 heures de cours par semaine



EXEMPLE

D'UN EDT DE 6EME





PROGRAMME « DEVOIRS FAITS »

En fin de journée ou sur la 
pause méridienne

Démarrage: début 
octobre

Sur la base du volontariat

MAIS sera très conseillé à 
certains élèves

Organisation distribuée 
courant octobre

Engagement pour une 
période (environ 6 semaines)



CLUBS et ATELIERS

Organisation fin septembre 2022

Pratique sportive
ou culturelle

Projets éventuels

Association Sportive
(midi + mercredi début après-midi)
Chorale
…………………………………..
(à voir : éco-collège – thème : 
biodiversité)
…

Autres clubs (à définir)…



COMMUNICATION - SUIVI

- Accueil parents – Direction / Professeurs :

- Evaluation par compétences (visibles sur Pronote) ;

- Réunion parents-professeurs Principal 
- le mardi 6/09 18h ;
-

Réunion parents-professeurs (fin de trimestre) 
(avec binôme/trinôme) ;

-

- Demande de rendez-vous si besoin (carnet de 
correspondance)

- ENT-site / PRONOTE



COMMUNICATION - SUIVI

CONSULTATION sur INTERNET ENT/ Pronote:
- Compétences
- Cahier de textes (travail à faire)
- Absences et retards de l'élève
- Validation des compétences
- Emploi du temps de l'élève
- Calendrier et informations importantes
- Retenues, observations, sanctions, …..
Codes EduConnect



ENT - SITE

https://anne-frank-lambersart.enthdf.fr/
PARTIE PUBLIQUE = SITE

PARTIE PRIVÉE = AVEC CODES

https://anne-frank-lambersart.enthdf.fr/




L’ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ

En 6ème : Les premières semaines d’AP seront 
consacrées aux « incontournables du collégien ».

6ème : 3 heures d’AP

Inclus dans l’enseignement des élèves



PARCOURS

•Le parcours santé de la 6ème à la 3ème 

(à formaliser et à valider par le CESC)

• Le parcours citoyen 

(à formaliser et à valider par le CESC) 

• Le parcours d'éducation artistique et culturelle

• Le parcours avenir 

(à formaliser en cours d’année avec 

Mme MAUGER)







Au regard de la situation sanitaire actuelle, et sur la recommandation des autorités sanitaires, le 

niveau socle est retenu à compter de la rentrée scolaire pour l’ensemble du territoire national.

Ainsi, les cours se dérouleront en présence pour l’ensemble des niveaux. Les activités physiques et 

sportives pourront se dérouler sans restrictions. La limitation du brassage, des regroupements ou

des réunions ne sera pas requise.

Le port du masque ne sera pas obligatoire pour les élèves et les personnels. Toutefois, conformément

aux recommandations des autorités sanitaires, il demeurera fortement recommandé pour les 

personnes symptomatiques, les contacts à risque, les cas confirmés après leur période d’isolement

et les personnes à risque de forme grave. 

Le respect des gestes barrières demeurera également recommandé, en particulier :

•le lavage régulier des mains ou la mise à disposition de produits hydroalcooliques ;

•l’aération fréquente des locaux (10 minutes toutes les heures) ;

•le nettoyage des sols et des grandes surfaces une fois par jour et une désinfection régulière des 

surfaces fréquemment touchées.

S’agissant de la conduite à tenir suite à la survenue d’un cas confirmé, les règles d’isolement des cas

confirmés et de dépistage des contacts à risques sont les mêmes que celles qui s’appliquent en 

population générale et sont inchangées par rapport à la situation qui prévalait à la fin de l’année

scolaire écoulée.

Le cadre sanitaire ainsi que des documents d’information et de communication (FAQ, infographies, 

etc.) sont disponibles sur le site du ministère : https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-

2023-protocole-sanitaire-342184

https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-sanitaire-342184




LES MESURES DE SECURITE

UNE VIGILANCE ACCRUE ET 
PÉRENNE DE TOUS

pour consolider l’efficacité
des mesures particulières

de sécurité





L’AS de l’UNSS
Association Sportive

- Facultatif
- 1h/2h selon activités choisies
- Le midi et mercredi 12h30-15h
- Adhésion obligatoire à l’AS (15€)
- Des rencontres/des compétitions
Infos données par les professeurs d’EPS



LE F.S.E.
Foyer Socio-Educatif

-Clubs
-Sorties, voyages
-Amélioration de la vie culturelle
-Amélioration de la vie matérielle 
des collégiens
-Etc….

Présidente : Mme BOUJEMA



De nombreux autres 
projets et actions

-Sorties et projets culturels
-Atelier développement durable
(éco-collège)

-Actions santé / bien-être
-Actions linguistiques
……..



COLLÈGE Anne FRANK
LA RÉUSSITE, NOTRE OBJECTIF

QUESTIONS ?


