
  

 

 

 

 

 

 

 

 

36 Rue Jean de Vittel 
ST MARTIN DES CHAMPS 

50300 AVRANCHES 
Tél. 02 33 48 63 32 

Mail : ce.0501525L@ac-caen.fr 
 

Site internet :  
http://college-la-chaussonniere.etab.ac-caen.fr 

 

Visite virtuelle :  

https://fr.padlet.com/emilie_hedan/bh744tywrkxk 

 

  

Spécificité du collège : 
 

 Deux sections sportives scolaires « Kayak-polo » 
et « Gymnastique » 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
L’association sportive (A.S.) : 
 

 Elle propose aux élèves du collège de découvrir 
et de pratiquer différentes activités sportives le 
midi et le mercredi après-midi. 

 Des activités  encadrées par les professeurs 
d’E.P.S. 

 Les activités sportives ont lieu avec les autres 
collèges du secteur. Le mercredi après-midi 

 Un atelier gymnastique/semaine le midi 
 Une cotisation de 20 euros (tarif 2020-2021) 

 
 

 

Vie Scolaire 

 Le professeur principal, le C.P.E. et les assistants 

d’éducation 

 Les régimes de sortie 

 Les casiers 

 La permanence 

 Le dispositif « devoirs faits » et études dirigées 

 Les transports scolaires MANÉO : gérés par le 

conseil régional 

 

La rentrée 2021 

en classe de 6ème  

Le sport 

Le carnet de liaison 

 
Pour la liaison famille/collège, il doit toujours être dans 
le cartable. 

Il est à consulter par les parents tous les jours (et à  
signer selon les demandes des professeurs). 

 

Il contient : 

 Différents renseignements (coordonnées, régime 
de sortie…) 

 Règlement intérieur du collège 
 Billets pour absences / retards / sorties exception-

nelles du collège 
 Demandes de rendez-vous, correspondance 
 Punitions  

 

Le Foyer Socio-Éducatif (FSE) 

Association qui a pour objectif d’améliorer la vie des 
collégiens : 

 Aide aux sorties et voyages 
 Achat de petit matériel 
 ateliers du midi : baby-foot, jeux de société,  

animations… 
 Cotisation: 9 € (tarif 2020-2021) 

 

 

 

 
La Chaussonnière : 
collège numérique 

 
Le collège privilégie la cor-
respondance par mail et 
« Pronote » (suivi des 

élèves : notes, devoirs, 
emploi du temps, mes-

sages aux enseignants…) 

 

 Plusieurs fois 

Championne de 

France 

mailto:ce.0501525L@ac-caen.fr


 

 
 Ouverture : 7h30 

 Cours : 7h55/12h30 et 13h30/17h 

 Récréations : 15 minutes matin et après-midi 

 

 

 
 

 
 

 Une équipe de direction : principal, principale 
adjointe, adjoint-gestionnaire, directeur de SEG-
PA 

 Conseiller Principal d’Education (C.P.E.) + assis-
tants d’éducation 

 Infirmière, assistante sociale, médecin scolaire et 
Psy-EN (psychologue éducation nationale-
conseillère d’orientation) 

 Personnel administratif : 1 secrétaire de direction, 
1 secrétaire d’intendance 

 Personnel technique : 9 agents territoriaux 
 Personnel enseignant : 35 professeurs (environ)  

 
 

 

Février à mai : 
 

 Dans les écoles, réunion de présentation de la 6ème  
aux parents des élèves de CM2 

 Vendredi 12 mars 2021 de 17h à 20h :  
« Portes Ouvertes » (Suspendues pour l’instant) 

 Jeudi 3 juin 2021 : accueil des élèves de CM2 au 
collège 

 

Juin : 
 Inscriptions des élèves 

 

Jeudi 2 Septembre 2021 : 
 Rentrée des 6ème  

 

1er trimestre : 
 Remise des bulletins aux  parents par l’équipe pé-

dagogique 

 
 

  
 

 

 

 

 
 3 classes d’environ 25 élèves 
 une classe 6èmè d’enseignement adapté 

 

 

La classe de 6ème fait partie du cycle 3, avec le CM1 
et le CM2. 

 

L’enseignement comprend :  

 26 h d’enseignement disciplinaire 
 

 

Les heures d’enseignement seront réparties selon les 
horaires suivants (enseignement ordinaire ou adapté) 
: 

 Français :  4,5 h 
 Mathématiques :  4,5 h 
 Anglais :  4 h 
 Histoire-Géographie et E.M C :  3 h 
 S.V.T., technologie, physique-chimie :  4 h 
 Enseignements artistiques :  2 h 
 Éducation physique et sportive :  4 h 

 
Fournitures scolaires : 

 Les manuels scolaires et le carnet de correspon-
dance sont fournis par le collège. La liste  des 
fournitures est remise lors de l’inscription. 

 

Horaires du collège L’enseignement en 6ème  Calendrier 2021 

La demi-pension 

Le personnel 

 4 ou 5 jours 

 

Des activités sont proposées sur le temps de midi. 
 
Selon les possibilités elles ont pour thème :   

 Atelier jardinage 
 Pratique sportive 
 Chorale 
 Relaxation, 
 Jeux de société…. 

 

Les activités du midi 

 

 

 


