
BIENVENUE AU COLLEGE 

DES LAVANDIERES



LES EFFECTIFS EN 2022

6ème: 158 (6 classes), 26 élèves/classe

• 5ème: 156 (6 classes)

• 4ème: 122 (5 classes)

• 3ème: 127 (5classes)

• 1 ULIS TSA: 9 

TOTAL: 563



LES RESULTATS

• + de 98% de réussite au DNB

• + de 85% d’orientation en 2GT

• + de 92 % de taux de garde



LES PERSONNELS
42 enseignants

10 agents

8 personnels de vie scolaire + 1 CPE

7 Administration et santé



CE QUI CHANGE…

• Un professeur pour chaque discipline 

• Des déplacements et changements de salle réguliers, à chaque heure

• L’EDT (diapo suivante), 26h a minima

• Du travail à la maison régulier et une organisation nouvelle du matériel

• Un carnet de liaison avec l’établissement pour chaque élève

• Le pôle vie scolaire (gestion des temps hors de la classe)





LE CYCLE 3 (CM1/CM2/6°)

Objectifs:

• Approfondir et consolider les disciplines étudiées en CM1 et CM2

• Apprendre progressivement les méthodes de travail au collège

• Gagner en autonomie et capacité de travail personnel

• S’appuyer sur les outils mis à disposition (AP, Devoirs faits, CDI, 

évaluations de 6ème, Pronote, Pearltrees, etc…).



LES DISPOSITIFS ET OUTILS

• Accompagnement personnalisé (groupes, dédoublements, méthodologie)

• Devoirs Faits 

• CDI

• Pronote

• Ateliers, clubs, sorties pédagogiques.



L’ULIS TSA

• Prise en charge plus individualisée

• Inclusions dans les différentes disciplines en fonction des capacités des élèves

• Evaluation partagée des besoins avec les familles

• Appui du dispositif  avec le professeur spécialisé et l’AVSCO

• Construction du parcours personnel de l’élève le plus adapté



LES OPTIONS DE 6ème

•L’Allemand dès la 6ème (initiation)

•L’option sportive tennis

•L’option sportive Football



Modalités d’inscription au collège

• Affectation via AFFELNET début juin par l’ I.A

• Transmission des dossiers par le collège aux directeurs 
d’école

• Transmission des dossiers aux familles via le directeur

• Dématérialisation?



QUESTIONS?



MERCI A TOUS


