
Bienvenue au 
Collège Charles III 

La rentrée en sixième

2021-2022



Chers parents,

La rentrée de votre enfant au collège est un évènement

important. Cette rentrée particulière peut créer bien des

interrogations tant pour les futurs collégiens que pour vous.

Vous trouverez dans ce document les réponses à vos questions.

Rentrer au collège va souvent de pair pour les enfants avec une

plus grande autonomie. L’année de sixième est une année

importante car c’est là que votre enfant va acquérir de bonnes

habitudes de travail.

Contrairement à ce que l’on peut croire parfois, ce n’est pas

encore le moment de le laisser voler de ses propres ailes ! Enfin,

pas tout à fait…

Le mot du Principal
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Le nombre de matières, le changement d’emploi du temps chaque jour, les différentes salles de 
cours et la gestion du casier peuvent être difficiles les premiers temps.

Les particularités de la Sixième
Le nombre

de matières

Les attentes
de travail

Les notes

Le rythme

Les réseaux
sociaux

Les attentes de travail sont bien différentes de celles du primaire. 
Si les enseignants sont là pour guider les élèves en classe et leur donner des conseils, un coup de 
pouce des parents est souvent bien utile. 

Sources de bien d’angoisses, de déceptions ou de pression.
Il est important de relativiser : ce qui compte avant la note, c’est que votre enfant ait fait de son 
mieux, qu’il apprenne avec plaisir et qu’il soit heureux d’aller au collège.

L'année de sixième sera fatigante pour votre enfant, il faut veiller à ce qu'il se couche tôt et 
bénéficie d'un sommeil suffisant. Il est également important de gérer au mieux son utilisation 
du téléphone portable et sa pratique éventuelle des jeux vidéo.

Il est conseillé de surveiller l’utilisation des réseaux sociaux, notamment lorsque les 
enfants créent des groupes, ce qui peut générer conflits et exclusions. MENU



La DENJS met à disposition de chaque élève un ordinateur.

En cas de problème, 
contacter le SUPPORT COLLEGE :
Du lundi au vendredi y compris
pendant les vacances scolaires

@ : supportcollege@education.mc
: (00 377) 98-98-95-59

Des formations, lors desquelles l’ordinateur sera remis aux élèves 
sont prévues dès la première semaine.

Le Collège Numérique

mailto:supportcollege@education.mc


Le Collège Numérique

CHARTE INFORMATIQUE A SIGNER (donnée le jour de la rentrée)

• Chaque élève est responsable de son ordinateur
et du matériel qui l’accompagne (batterie…)

• Chaque soir, l’ordinateur doit être correctement
éteint et rechargé.

• Ensuite, il faut penser à le remettre dans le sac !

MENU



https://college-charles3.gouv.mc/

https://college-charles3.gouv.mc/


PRONOTE PARENTS

L'identifiant et le mot de 
passe vous sont envoyés par 

courrier.



- Page d’accueil
- Emploi du temps

- Contenu des cours : ce 
qui a été fait en classe.

- Travail à faire : ce qui est 
à faire à la maison.

- Notes obtenues 
- Bulletins trimestriels - Informations et sondages : 

communications de l’administration

- Discussions : permet de communiquer 
avec les professeurs

Notification :
Indique qu’il y a une nouvelle 
information ou un message de 
Vie Scolaire.

FONCTIONNEMENT DU                   PARENTS

- Equipe pédagogique :
Adresse mail des professeurs

- Récapitulatifs :
Carnet (mots des professeurs – matériel, 
travail, comportement, punitions…)



Contenu et ressources 

Il suffit de cliquer sur chaque cours

ce qui est fait pendant les cours en classe, 
aide les absents à rattraper ce qu’ils ont manqué.

FONCTIONNEMENT DU                   PARENTS



Permet d’avoir le travail de la 
semaine pour mieux s’organiser

Travail à faire ce qui est à faire en devoirs à la maison

Il suffit de cliquer 
sur chaque cours

FONCTIONNEMENT DU                   PARENTS



Cliquer sur Nouvelle 
discussion

Permet de contacter 
un Professeur 

Démarrer une 
discussion

Cocher le Professeur 
à contacter

FONCTIONNEMENT DU                   PARENTS



PRONOTE pour les familles sur Vimeo (vimeopro.com)

MENU

https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles/page/2


Installer 
l’application

PRONOTE pour les familles - Configurer l'application mobile sur 
Vimeo (vimeopro.com)

Consulter le 
carnet de liaison

PRONOTE pour les familles - Consulter le carnet de liaison sur 
Vimeo (vimeopro.com)

Rendre un devoir
PRONOTE pour les familles - Envoyer une photo de mon travail 
depuis l'application PRONOTE sur Vimeo (vimeopro.com)

MENU

https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles/video/358768871
https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles/video/561382296
https://vimeopro.com/indexeducation/pronote-pour-les-familles/video/399208849


Aide aux devoirs

Aide aux devoirs DYS

Vie de classe

Accueil   ersonnalisé : Anglais Maths rançaisP F

DISPOSITIFS D’AIDE AU COLLEGE



DISPOSITIFS D’AIDE AU COLLEGE

Accueil Personnalisé

En Anglais (APA)
pour tous les élèves chaque semaine.

En Français et Maths (APF - APM)
quelques élèves convoqués chaque semaine.

Vie de classe
Heure utilisée ponctuellement par le
Professeur Principal, la Conseillère
d’orientation, l’informaticien, la C E...

Aide aux devoirs
Encadrée par des professeurs 
Lundi – Mardi - Jeudi - Vendredi :  
13 h – 14 h (Maths - Français)  
16 h – 17 h (Maths – Français – HG)

Lundi – Mardi – Jeudi :
17 h – 18 h (Maths – Français) 
Inscription auprès du CE pour 7 semaines.

Aide aux devoirs DYS 

Réservée aux élèves disposant d’un PAI :

Informations et inscription
auprès de Mme CAVALLO, référente PAI



Heures spécifiques

N’apparaît sur Pronote que si 
l’enseignant a convoqué l’élève

DISPOSITIFS D’AIDE AU COLLEGE

N’apparaît sur Pronote que si 
l’enseignant a convoqué la classe

MENU



COMMENT AIDER SON ENFANT ?

CARTABLE DEVOIRS SOMMEIL

Chaque soir :

✓ Vérifier que le sac a été vidé.

✓ Vérifier que l’ordinateur est
bien éteint et mis en charge.

✓ Aider son enfant à faire son
sac pour le lendemain.

✓ Aider à planifier les devoirs.

✓ Vérifier que les leçons sont
apprises et que les devoirs sont
faits.

✓ Veiller à ce que son enfant se
couche tôt et bénéficie d'un
sommeil suffisant.

✓ Veiller à ce qu’il n’y ait pas une
surcharge d’activités et qu’il y
ait des temps de repos/loisirs.

MENU



VIE SCOLAIRE

DIFFICULTÉS RETARDS ABSENCES

Si votre enfant rencontre une
difficulté particulière, il peut en
parler directement à la CE.

Vous pouvez également 
téléphoner à la CE au 

98 - 98 - 88 - 83

Si votre enfant arrive en retard en
cours (début de demi-journée ou
intercours), un retard sera notifié
sur PRONOTE.

Trop de retards entraînent une
punition.

Prévenir la CE au 98 - 98 - 88 - 83

Remplir un billet rose dans le
carnet. Le remettre au CE dès le
retour au Collège.



VIE SCOLAIRE

AUTORISATION 
DE SORTIE

Possibilité d'autoriser son enfant à sortir en cas de :

➢ Modification exceptionnelle de l’emploi du temps,

➢ Après les séances à l’extérieur du Collège non suivies de cours.

Pour cela, il faut avoir rendu l'autorisation manuscrite
et rempli le dos du carnet.

MENU

Les élèves qui devaient déjeuner à la cantine restent au Collège jusqu’à la fin de la pause.



Si vous souhaitez modifier les 
jours de cantine, il faudra faire un 

courrier et le donner au C.E

Choisir les jours de cantine sur la 
fiche papier donnée à la rentrée.

CANTINE

Privilégier le paiement en ligne. 
L'accès à SKOLENGO est sur le site 

du Collège.

En cas de dispense exceptionnelle : 
Remplir l’onglet du carnet et le 
montrer avant 10 h 15 au CE.

https://cc3.family-administration.skolengo.net/connexion


https://college-charles3.gouv.mc/

REGLEMENT EN LIGNE
DE LA CANTINE 

MENU

https://college-charles3.gouv.mc/


Si les conditions sanitaires le permettent, nous envisageons un 
voyage d’intégration à la neige pour toutes les classes de 6ème…

VOYAGE D’INTEGRATION

MENU



PREMIERS COURS

DEBUT DES COURS LE MARDI 7 SEPTEMBRE

NATATION

INSTRUCTION RELIGIEUSE

1er cours :   PRESENTATION DES DIFFERENTS CYCLES

NE PAS APPORTER LA TENUE  !

1er cours obligatoire pour tous : PRESENTATION 

En cas de demande de dispense : amener la lettre signée par les 2 parents !
Les cours commencent fin septembre – Le créneau sera défini à ce moment-là.

1er cours : APPORTER la tenue dès le premier cours.

Les cours débuteront la semaine du 13 septembre selon l’emploi du temps.

EPS 

Apporter le matériel demandé dès le premier cours : feuilles, pochettes, trousse….



L'équipe pédagogique et l'équipe administrative 

sont à votre écoute afin que l'année de Sixième de 

votre enfant se passe au mieux. 

N'hésitez pas à contacter le Professeur Principal 

ou la Conseillère d'Education en cas d'interrogations. 

Ils seront vos interlocuteurs privilégiés et de confiance 

tout au long de l’année.L a

Nous vous souhaitons une bonne année scolaire 

au Collège Charles III. votre écoute afin que l'année de Sixième de votre enfant se passe au 

mie

N'hésitez pas à contacter

En conclusion

MENU


