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Chers parents et nouveaux collégiens, 

Bienvenue dans cette nouvelle aventure dans le parcours de votre enfant. 

Nous sommes à vos côtés pour vous aider et répondre dans la mesure du possible à 
vos interrogations en tant que parents, et vous faire partager notre volonté d’apporter 
des propositions d’amélioration de l’environnement scolaire des élèves au collège 
Simin Palay. 

L’année de la 6ème est une étape dans la scolarité de vote enfant de nombreux 
changements se présentent : 

 Plusieurs professeurs (un par matière) avec de nouvelles matières ; 
 Un emploi du temps plus complet ; 
 Des devoirs, contrôles et bilans réguliers tout au long de l’année scolaire ; 
 Une organisation du travail à acquérir le plus vite possible ; 
 Un établissement plus grand ; 
 Beaucoup d’élèves (environ 770 à Simin Palay) ; 
 Des règles de vie collective à respecter pour le bien-être de tous ; 
 Un self pour le repas du midi ; 
 Un directeur : le Principal et son adjoint ; 
 Des conseillères pédagogiques …. 

 
Pour mieux naviguer sur les pages suivantes : 
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LES LIEUX 
 
Plan du collège Simin Palay  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La boite aux lettres de la FCPE est située à la « sortie portail ». 
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LES CHOIX D’OPTIONS LANGUES DĒS LA 6ème  
 
Vous trouverez ci-dessous des informations sur le parcours scolaire et les options 
envisageables au collège Simin Palay à la rentrée 2015/2016. 
 
Ces informations sur les options possibles n’ont qu’un caractère indicatif. 
Nous vous invitons pour tout choix d’orientation à consulter le site du collège 
ou à contacter le collège pour de plus amples informations. 
 

6ème = CYCLE ADAPTATION 
 
Devenant des collégiens plus d’autonomie va être demandée pour organiser le 
travail et pour évoluer dans le collège. 
 
Votre enfant doit faire un choix d’option pour les langues : 

 Soit anglais ; 

 Soit bilangue anglais/allemand ; 

 Soit bilangue anglais/espagnol. 
 
 
Le collège a obtenu la création d’une option bilangue anglais/espagnol, au même 
titre que la bilangue anglais/allemand. 
Toutefois, les places seront limitées à 30 élèves pour chaque bilangue. 
Il semble souhaitable de prendre rendez-vous avec la maîtresse du CM2 afin de 
confirmer ce choix. 
 
De toute façon sachez que si le choix était la bilangue anglais/espagnol, mais que 
votre enfant ne soit pas dans l’effectif, il pourra toujours prendre en 4ème l’espagnol 
en seconde langue. 
 
Par contre pour la bilangue anglais/allemand ce ne sera pas le cas, car l’allemand en  
seconde langue a purement et simplement été supprimé par le Rectorat, ce que nous 
dénonçons.  
Cela va dans le sens d’une restriction des apprentissages possibles et incite 
indirectement  les élèves à s’orienter plutôt vers l’espagnol sans autre choix.  
L’allemand ne sera enseigné au maximum que pour 30 élèves par niveau (chaque 
niveau comprenant environ 170 à 190 élèves). 
 
Surtout si le choix de votre enfant est d’apprendre l’allemand inscrivez-le dès la 6ème. 
 
Pour le latin, l’occitan, le volley les options seront à prendre à partir de la 5ème. 
Nous vous proposons de consulter notre blog où vous retrouverez pour information 
l’ensemble des niveaux de la 6ème à la 3ème. 
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EXEMPLE D’UN EMPLOI DU TEMPS (avec une bilangue) 
 

 Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h25 Mathématiques Histoire/Géo Techno Mathématiques Français 

9h20 Français Histoire/Géo EDM* Mathématiques Techno 

10h35 SVT * Mathématiques Français Français Anglais 

11h30   Français   

12h25   Fin des 
cours 

  

13h Allemand ou 
Espagnol 

Anglais  Allemand ou 
Espagnol 

 

13h55 Arts plastiques EPS*  Anglais EPS* 

15h05 Histoire/Géo EPS*  SVT * EPS* 

16h Fin des cours Fin des cours Fin des 
cours 

Fin des cours Fin des 
cours 

16h55      

SVT = Science vie et terre  
EPS = Education physique et sportive   
EDM = Education musicale 
 
L’emploi du temps sera différent selon que votre enfant est en bilangue ou pas. 
 
Il est possible que vous entendiez que les élèves de 6ème et 5ème doivent en principe 
terminer les cous à 16h. Certes, mais à partir du moment où ils décident de choisir 
telle ou telle option, de tout évidence ils auront plus d’heures de cours et un peu plus 
de travail. 
Les choix doivent être effectués en considération des apprentissages souhaités et 
envisageables selon les capacités de chaque enfant. 
 
De nombreux élèves ont déjà par le passé fait le choix d’options, avec un emploi du 
temps plus complet, tout en réussissant leurs apprentissages. D’ailleurs le collège 
est toujours satisfait de mettre en avant son taux de réussite au brevet, ainsi que le 
taux de réussite au bac des élèves issus de Simin Palay. 
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LES DEVOIRS 
 
Comme déjà évoqué l’autonomie dans le travail et l’organisation est un 
apprentissage important dès la 6ème. 
 
Pour les devoirs, votre enfant va devoir vite apprendre à les prendre correctement en 
note, afin de ne pas être réprimandé les cours suivants pour un travail non fait ou 
incomplet. 
 
En 6ème les professeurs sont relativement cléments au début car conscients que cet 
apprentissage est parfois difficile, n’ayant eu que peu ou pas du tout de devoirs en 
primaire. 
 
Mais l’exigence va vite pointer son nez. Donc soyez présents à ses côtés pour l’aider 
à s’organiser et faire régulièrement ses devoirs. 
 
Dès la 5ème le rythme commence à s’accélérer car cette autonomie et cette 
organisation seront considérées comme acquises. Et ce d’autant plus que les devoirs 
et interrogations vont être beaucoup plus soutenus.  
 
La 6ème est réellement une année importante sur ce point, afin que votre enfant ne se 
trouve pas débordé et quelque peu désarmé devant la demande de travail dans sa 
régularité. Cela devrait lui permettre d’avoir plus confiance en lui s’il se sent plus à 
l’aise dans cette organisation. 
 
Par exemple vérifier avec lui le matériel qu’il doit amener chaque jour selon son 
emploi du temps, ainsi que les devoirs à remettre. Cela évitera des observations pour 
oubli de matériel, ou un zéro pour travail non rendu. La répétition entraînera de 
nombreuses observations. L’accumulation pourrait modifier les rapports entre votre 
enfant et les professeurs. 
 
Vous avez accès comme votre enfant à SCOLASTANCE. En début d’année un mot 
de passe sera donné à votre enfant. Vous devriez par la suite recevoir par courrier 
un mot de passe personnel pour chaque parent. Parfois le plus simple est d’utiliser le 
mot de passe de votre enfant. 
 
Cet outil informatique comporte outre le relevé des notes, un planning des devoirs 
pour chaque cours. La mise à jour dépend uniquement de chaque professeur. Aussi, 
la prise de note en cours des devoirs reste primordiale. 
 
Nous sollicitons régulièrement que cet outil soit utilisé complètement par l’ensemble 
des professeurs, et ce notamment pour les périodes de voyages scolaires des 
enfants étant absents mais les cours maintenus avec le reste de la classe. 
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LES VOYAGES 
 
Des professeurs du collège Simin Palay mettent en place des projets voyages fort 
intéressants pour les élèves. Nous avons toujours fait part aux professeurs que nous 
les soutenons dans cette démarche pédagogique assez constructive pour les élèves. 
  
En 6ème votre enfant ne fera pas de voyage, mais aura un séjour ski à Gourette. 
Vous pourrez suivre les exploits des enfants grâce au diaporama et informations que 
les professeurs mettent en ligne sur le site du collège. C’est généralement bien fait. 
 
Votre enfant pourra dans son parcours à partir de la 5ème faire deux voyages. Cela 
dépendra des projets des professeurs qui seront affectés dans la classe où il sera. 
 
 
 
LE LANGAGE AU COLLEGE 
 
Nous vous invitons à consulter notre blog où vous retrouverez une rubrique dédiée 
au langage spécifique du collège. Ceci devrait vous aider à comprendre les sigles 
couramment utilisés. 
 
 
LE TEMPS PERISCOLAIRE 
 

 La cantine 

En début d’année il vous sera proposé de remplir un dossier de demande d’aide à la 
prise en charge du coût de la cantine par le Conseil Général, pour les familles 
remplissant les conditions requises. 

 Le Foyer socio-éducatif 
 

Le Foyer du collège propose des activités très intéressantes pour les élèves. Si en 
6ème l’emploi du temps permet d’y participer, dans les niveaux supérieurs en raison 
des choix d’option engendrant moins de disponibilité d’horaire ce sera plus difficile. 
Aussi, n’hésitez pas à inscrire votre enfant dès la 6ème si des activités l’intéressent, et 
par la suite s’il ne peut faire les activités de continuer à cotiser car le Foyer apporte 
une aide financière pour les projets (sorties, visites, voyages). 
Il est important de noter que les personnes qui s’occupent du Foyer sont des parents 
bénévoles. 
Pour les informations spécifiques au Foyer du collège vous trouverez les 
informations sur le site du collège. 
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LA PLACE DES PARENTS AU COLLEGE 
 

 En tant que parents 

Vous épaulez votre enfant tout au long de son parcours, aussi il est important de 
pouvoir communiquer avec les professeurs, les conseillères pédagogiques, le 
Principal et le Principal adjoint, et le secrétariat. 

Dès que vous remarquez que votre enfant a quelques difficultés, ou ne se sent pas à 
l’aise d’aller en cours ou au collège, surtout n’hésitez pas à demander un rendez-
vous avec le professeur principal, ou un professeur en particulier, ou bien avec les 
conseillères pédagogiques ou encore avec le Principal ou son adjoint, et ce selon les 
sujets à aborder.  
 
N’attendez pas que la convocation du professeur principal arrive.  
Le bien-être de votre enfant est important pour qu’il puisse avoir un parcours scolaire 
qui se déroule au mieux.  
 
Au cours du premier trimestre un entretien bref est prévu pour chaque parent avec le 
professeur principal et 3 autres professeurs (pôles français latin, maths et sciences et 
techno, langues, sport et arts plastiques et musique). Cet entretien est d’autant plus 
important qu’à ce jour d’autres ne sont pas prévus pendant l’année scolaire. 
 
Nous avons proposé qu’une seconde rencontre soit prévue au second trimestre, car 
au mois de novembre les professeurs rencontrent quelques difficultés à donner un 
avis surtout pour les nouveaux élèves de 6ème. 
 
Vous pouvez venir, en tant qu’adhérent, aux réunions que nous organisons 
régulièrement. Lieu d’échanges sur la manière dont se déroule la scolarité au 
collège, chaque parent faisant part de ses propres remarques ou de celles que 
d’autres parents ont transmises.  
C’est aussi un lieu de réflexion sur les propositions d’améliorations à soumettre au 
Principal et son adjoint, et à l’équipe pédagogique. 
 
Vous pourrez ainsi dès la 6ème avoir une autre perception de l’environnement scolaire 
dans lequel votre enfant évolue. 
 
Pour plus de proximité avec les parents nous avons mis en place un blog à votre 
attention. Vous y trouverez non seulement des informations, mais aussi un accès à 
notre messagerie pour nous contacter. Nous vous répondrons dans la mesure du 
possible en fonction des questions et sujets abordés, et dans le respect des règles et 
compétences applicables à tout représentant des parents d’élèves dans le cadre de 
son mandat. 
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 En tant que représentant des parents 

Dans l’intérêt de tous les élèves, les représentants des parents d’élèves occupent 
une place importante dans la communauté éducative, aux côté de l’ensemble des 
intervenants dans le cadre scolaire. 
 
Ils apportent un regard citoyen sur le système scolaire, afin d’améliorer les conditions 
dans lesquelles les collégiens évoluent. 
 
Les représentants des parents d’élèves participent en fonction des sièges obtenus 
lors des élections, aux différentes commissions et conseils du collège. 
 
Ils peuvent ainsi mettre en avant le rôle des parents et son importance, en faisant 
part des réflexions des parents et amenant les acteurs du monde scolaire à 
s’interroger sur certains points en proposant un regard différent. 

Nous apportons une attention à l’expression de chaque parent. Nos réunions 
régulières permettent de partager une réflexion avec d’autres parents, chacun 
participant à des propositions concrètes, lesquelles seront évoquées lors de ces 
commissions et conseils, et lors d’entretiens avec le Principal et son adjoint. 

En tant que représentant de parents d’élèves vous aurez la possibilité de participer 
au conseil de classe de votre enfant (en fonction du nombre de représentants dans 
la classe soit aux 3 conseils de l’année soit à 1 ou 2).  

Au-delà des appréciations individuelles pour chaque élève, vous aurez un aperçu de 
l’appréciation des professeurs sur l’ambiance de la classe. Cette dernière est 
souvent intéressante car elle apporte des précisions plus générales mais pas moins 
essentielles et n’est jamais communiquée aux parents par l’équipe pédagogique 
mais par le compte-rendu des représentants des parents.  

Nous sommes présents à tous les conseils de classe, en considération des 
disponibilités de chacun. Le fait d’être plus nombreux permet cette souplesse, et tout 
le monde s’y retrouve. 

 
Nous ferons une réunion de rentrée en septembre à laquelle vous êtes invité, 
même sans être adhérent. 
 
Vous aurez connaissance de la date et de l’heure sur notre blog, et lors de la remise 
habituelle des bulletins d’inscription en début d’année par le biais du collège. 
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L’AGENDA DES PARENTS 

 14 MAI 2015 

Dossiers d’inscription distribués dans les écoles : choix des langues 

 10 JUIN 2015 

Dépôt du dossier d’inscription au collège.  
Nous serons présents sur place. Vous pourrez ainsi prendre contact en 
personne et nous poser des questions. 

 18 JUIN 

Journée d’accueil des élèves de CM2 au collège. 

 SEPTEMBRE 2015 
 
 Rentrée scolaire. 
 Réunion de rentrée de la FCPE à laquelle vous êtes invité. 

 

 OCTOBRE 2015 

Elections des représentants des parents d’élèves. Le vote se fera soit par 
correspondance soit par dépôt des bulletins dans l’urne au jour et à l’heure qui 
vous serons communiqués. 

Ces élections sont importantes, car de leur résultat dépend le nombre de 
sièges que nous obtiendrons au conseil d’administration pour vous 
représenter et défendre au mieux les intérêts de vos enfants, ainsi que nous le 
faisons depuis quelques années au collège Simin Palay.  

Le document que nous vous avons remis lors des portes ouvertes du collège 
fait état des actions que nous avons menées et celles en cours pour cette 
année 2014/215. Nous avons considéré que le mieux était de vous faire part 
de nos actions du moment et non de vous rappeler nos actions du passé, bien 
que nombreuses. 

 NOVEMBRE 
 
Rencontre parents/professeurs (évoquée ci-dessus dans le paragraphe la 
place des parents au collège). 
 
 



Petit manuel 6
ème

 année 2015/2016 Page 10/10 

 

 
 

 DECEMBRE 
 
Conseils de classe. 
Réception des bulletins scolaires avec le compte-rendu du conseil de classe 
réalisé par les représentants des parents d’élèves. 
 

 JANVIER 
 
Temps du séjour ski à Gourette. 
 
 

 MARS 
Conseils de classe. 
Réception des bulletins scolaires avec le compte-rendu du conseil de classe 
réalisé par les représentants des parents d’élèves. 
 

 MAI 

Document remis aux élèves à remplir concernant les choix de l’option pour la 
5ème. 

Conseils de classe. 
Réception des bulletins scolaires avec le compte-rendu du conseil de classe 
réalisé par les représentants des parents d’élèves. 

 

Pour les adhérents les dates de réunions seront diffusées sur le blog, et confirmées 
par mail à l’adresse de chacun. 

Le compte-rendu de chaque réunion sera adressé par mail à tous les adhérents, afin 
que ceux qui n’auraient pu être disponibles pour y participer soient informés du 
contenu des discussions et des actions envisagées. 

De même après chaque conseil d’administration, et chaque rendez-vous avec le 
Principal, une synthèse est adressée à chaque adhérent. 

 

Nous espérons que ce petit manuel vous sera utile pour une première approche du 
collège. 

Au plaisir de vous rencontrer… 

Toute l’équipe des parents bénévoles de la FCPE du collège Simin Palay 


