Découvrez le Collège Saint Eutrope
Aix en Provence

Nous
espérons
que
vous
trouverez
dans
ce
livret
les informations nécessaires pour préparer l'entrée de votre enfant en 6ème.

Le collège St Eutrope, c'est une équipe
47 professeurs
Mme Mahé-Mir : Principale du collège Mme Gannac : Conseillère Principale d’éducation
Une équipe de surveillants et d’administratifs
Mme Revel : Principal Adjointe
13 agents territoriaux des collèges
Mme Gillard : Gestionnaire
630 élèves

et des élèves

Provenance des élèves de St Eutrope :

70% de Venelles et Couteron
30% d'Aix en Provence Nord

Les axes spécifiques du collège St Eutrope
- L'option bi-langue Anglais-Allemand dès la 6ème
- 1h d'accompagnement personnalisé en français et mathématiques en 6ème
- L'option Latin à partir de la 5ème : 1h en 5ème, 2h en 4ème/3ème
- 1h d'enseignement de l'anglais par demi-groupes en 4ème

Les langues enseignées
1ère langue :
- Anglais
2ème
langue :
- Allemand dès la 6ème
- Espagnol
- Italien

Découverte du collège par
les CM2
Une visite du collège en
immersion sera organisée pour
les élèves de CM2 sur la 2ème
quinzaine de juin.

Les sorties 2016 / 2017 du collège St Eutrope
-

Appariement-échange franco-italein avec le collège « G.Pascoli » de Cascina
Stage Plein-Air pour les 6ème/5ème à St Cyr les Lecques
Sorties en Camargue et en Arles, visite du Camp des Milles ..
Actions sur la danse contemporaine avec le Ballet Preljocaj au Pavillon noir
Sortie au Festival Sud-Américain à la Friche la Belle de Mai
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Les activités de St Eutrope
Suivis scolaires
- Suivi individualisé des élèves pratiquant du sport en mode intensif.
Des intervenants les aident à gérer leur emploi du temps et à organiser leurs
devoirs.
- Suivi des élèves ayant besoin de soutien scolaire par des intervenants spécialisés

Activité entre 12H15 et 14H
Les Fédérations de parents d’élèves, le collège
et le foyer organisent des ateliers ludiques
animés par des étudiants américains de
l’Institut d’Université Américain d’Aix.
Sur 2 sessions de 2 mois chacune, les élèves sont invités librement 1 h/semaine à venir
jouer en anglais et découvrir la culture américaine.

La chorale du collège et un stage en 2018

Activités complémentaires

Chorale 1h/semaine avec concert de fin d’année au Festival Choral Académique
réunissant 6 collèges d'Aix en Provence.
En 2018, stage de 6 jours au village-vacances Riouclar (près de Barcelonnette)
pour monter la création «Homo Circus » d’Emmanuel Touchard.
Au programme : chant, arts du cirque et animations sportives !

L'UNSS : Union Nationale des Sports Scolaires au collège
L'UNSS du collège propose de pratiquer différents sports entre
13h et 14h ou le soir de 16H30 à 18H30.
Au programme : volley-ball, judo, escalade, badminton, tennis de table, mini-tennis,
natation. Certaines activités se pratiquent en compétition le mercredi après-midi.

Au CDI
Les élèves peuvent lire et faire des recherches
documentaires papiers et numériques, conseillés
par un enseignant documentaliste.
.

Le Foyer Socio-Educatif

La radio du collège !
Radio Ecoutilles, la radio des
élèves diffusée sur le portail en
ligne du CDI.
.

Le foyer accueille les élèves adhérents (10€) entre 13h et 14h. Il propose des activités
encadrées par parents et professeurs. Le foyer participe financièrement à plusieurs projet :
Vie Collégienne, sorties, voyages..
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Préparer la rentrée de son enfant au collège St Eutrope
Le planning de la rentrée
La rentrée aura lieu le lundi 4 septembre.
Tous les niveaux ne rentreront pas le même jour.
Les élèves de 6ème seront informés de l’heure de rentrée fin août sur le site du collège.
Une réunion de rentrée destinée aux parents de 6ème se déroulera dès la 1ère semaine

Où trouver les informations pour préparer la rentrée
2 outils fondamentaux sont à votre disposition :
Le site internet du collège régulièrement actualisé :
http://www.clg-sainteutrope.ac-aix-marseille.fr/spip/
Et un accès personnalisé au site Pronote depuis le site du collège.
Cet espace contient toutes les données utiles à l'année scolaire pour le
suivi scolaire et les informations de la vie des élèves : devoirs, notes,
emploi du temps, dialogue avec les professeurs ...

Être prêt pour le jour de la rentrée
-

La liste des fournitures est communiquée sur le site du collège début juillet.
Pensez à transmettre le dossier de votre enfant concernant des troubles de
l’apprentissage.
Si votre enfant a un problème médical, déposez son PAI lors de l'inscription et
amenez la trousse médicale dès le jour de la rentrée.

La cantine
Vous pouvez choisir d'inscrire votre enfant externe ou demi-pensionnaire
sur un forfait de 4 jours.
Il n'y a pas d'option pour inscrire votre enfant de manière occasionnelle.
Les enfants demi-pensionnaires reçoivent un badge en début d'année pour toute leur
scolarité.
La durée des pauses méridiennes est minimum de 1H30.

Prévoir le transport scolaire
Une ligne de bus scolaire dédiée au collège dessert Venelles, Couteron et Aix Nord.
Pour acheter un abonnement ou connaître les arrêts desservis, rendez vous dans les
offices du Tourisme respectifs.
L'abonnement se prend à tout moment de l'année
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Fonctionnement et Discipline au collège St Eutrope
Horaires et modalités d'entrée et sortie du collège
En 6ème, les cours sont planifiés de 8H30 à 16h00 au plus tard et de
8H30 à 12H30 le mercredi. Les autres niveaux sortent au plus tard à 17H.
Les entrées et sorties du collège sont assurée par la Vie scolaire et Mme la Conseillère
Principale d’Éducation.
Toute sortie du collège est contrôlée selon les bases de l'emploi du temps ET
de votre autorisation permanente notée dans le carnet de correspondance.
Le collège vous appelle en cas d’absence de votre enfant à un cours de la journée.

En cas d'absence d'un professeur en dernière heure de cours :
Vous choisissez le degré d'autonomie de votre enfant :
Si l'autorisation de sortie est donnée par les parents, l’élève externe sort dès la dernière
heure de cours de la matinée. Pour les élèves demi-pensionnaires, la sortie peut être
dès la dernière heure de cours de l’après-midi, au plus tôt 14H.
Sinon, il reste en permanence selon les horaires de son emploi du temps.

L'utilisation du portable est interdite dans l'enceinte du collège
Des tenues correctes sont exigées pour rentrer dans le collège
L'entrée au collège se fait sur présentation du carnet de correspondance

Communiquer avec les professeurs
- Une réunion de rentrée permet de connaître les professeurs de la classe.
- Une réunion en début d'année civile aide à faire le point individuellement sur son
enfant avec chaque professeur.
- A tout moment, vous communiquez via le site Pronote et le carnet de correspondance.

Nouveau en 2017-2018 :
- Les élèves de 5ème suivront 2h de formation sur les Gestes qui Sauvent
- Les élèves de 3ème auront 7h de formation de base aux 1ers secours – PSC1
- Partenariat avec l’Institut de l’image (Les Méjanes)

Les fédérations de parents d'élèves
Nos 2 fédérations sont à votre disposition pour aider les parents et travailler
avec le collège. N'hésitez pas à nous contacter et à venir renforcer nos équipes !

Pensez à communiquer votre e-mail

steutrope@peepaix.fr
fcpe.aix.steutrope@gmail.com

dès l'inscription de votre enfant pour
suivre les infos du collège.
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