
  

Collège Roz Avel de 
Guerlesquin

69 élèves de 6ème : 3 classes à 23 élèves

77 élèves de 5ème : 3 classes à 25 élèves

70 élèves de 4ème : 3 classes à 23 élèves

68 élèves de 3ème : 3 classes à 22 élèves

Rentrée 2014 

Environ 280 élèves répartis en 12 divisions : 



  

Organisation et fonctionnement du collège

Horaires :
Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi : 8h25 à 16h45

Aide aux devoirs proposée les lundis, mardis et 
jeudis soirs de 17h à 18h.

Le mercredi: 8H25 à 12h30 (+l'après-midi pour 
l'UNSS)

Self
A partir de 12h30 (selon les jours, le service peut 

débuter un peu plus tôt)

Tarifs annuels : Forfait 4 jours : environ 420€

   Forfait 5 jours : environ 500€



  

Transports : les transports scolaires sont gérés par 
Morlaix-Communauté (se renseigner dans les 
mairies)

Aides : 
* Bourses nationales : dossier de demande de 

bourses remis aux familles à la rentrée (3 taux 
accordés en fonction des revenus N-2)

* Aide du fonds social : contact à prendre avec 
l'assistante sociale du collège



  

* 11 salles de classes « classiques »
* 5 salles spécialisées
* 2 salles de permanence
* 1 CDI
* 1 salle de restauration
* Bureaux de l'administration, infirmerie, de la 
CPE, de la Vie Scolaire

LES LOCAUX 



  

Bâtiments

BÂTIMENTS 

Accessibilité : un ascenseur va être installé courant 2014



  



  

Couloirs



  

Salles



  

Les ressources 
humaines

 

LES RESSOURCES HUMAINES : PRES DE 45 ADULTES

- 21 enseignants dont un documentaliste

- 1 CPE (conseillère Principale d'Education)

- 5 ASEN (Assistant d'Education)

- 3 AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire)

- 7 agents (personnels de service)

- 4 intervenants extérieurs : infirmière, médecin, assistante sociale et conseillère 
d'orientation

- 1 gestionnaire

- 1 secrétaire

- 1 Principale



  

CDI : Centre de Documentation 
et d'Information

 



  

Fonctionnement du CDI du collège Roz Avel

* Ouverture du CDI les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

* Accueil des élèves pendant les heures de permanence, les récréations et la pause de midi 
(13h-13h30)

Activités : 
* Prêt de documents : BD, mangas, romans, documentaires (3 à la fois pendant 15 jours)

* Expositions à caractère culturel et historique 

* Le CDI accueille les élèves qui ont besoin de travailler avec des ressources documentaires ou 
qui veulent lire pour le plaisir

* Les élèves de 6ème viennent au CDI une heure tous les 15 jours en demi groupe pour des 
cours de recherche documentaire (découverte du CDI, travail et discussions autour de la 
lecture de romans jeunesse, travail sur la recherche par internet, aide méthodologique pour les 
exposés...)

* Participation du documentaliste à l'aide aux devoirs en 6ème (PPRE)

* Le CDI organise régulièrement des concours (dessins, poésies)

* Un club Philo donne lieu à échanges et débats sur des thèmes très variés (le lundi midi, 20 à 25 
élèves de tous niveaux participent)



  

Le projet d'établissement

Les objectifs : 
- La réussite scolaire de tous les élèves

- Bien vivre ensemble

- Bien dans son corps

Axes d'intervention : 
- Personnaliser (prendre en compte la différence et le rythme 

d'acquisition des connaissances et des compétences, valoriser et 
mobiliser les élèves, augmenter les projets interdisciplinaires...)

- Responsabiliser (renforcer le rôle des élèves dans l'ensemble des 



  

Mise en œuvre du projet d'établissement

- Résultats au DNB : 93,10 % de réussite en 2013 (89,8 % pour l'académie), 91 % en 2012. 

- Orientation à la fin de la classe de 3ème (fin 2013) : près de 60 % sont affectés en 2nde 
Générale et Technologique, 37 % en CAP-Bac Pro et 3 % doublent

- Prise en charge de la difficulté : les PPRE en 6ème, l’accompagnement éducatif (SOS, 
Aide aux devoirs)

- Actions de prévention : 

* Programme Mieux Vivre Ensemble (6èmes) : animations autour de l'estime de soi 
* Action de prévention des comportements violents (5èmes) : intervention du CIDFF et 
d'animateur jeunesse
* Intervention de la société CALYSTO en avril (toutes les classes) : prévention des dangers 
liés à l'usage d'internet (réseaux sociaux, cyber-harcèlement...). 
Séance publique le 18 avril à 17h30.
* Prévention sécurité routière (3èmes) : intervention de la MAIF

- Ouverture sur l'extérieur : sorties et voyages pédagogiques, concours, projets...

 



  

Séjour à Paris



  

Séjour à la montagne
classes de 4ème



  

Visites d'entreprises
élèves de l'option DP3



  

Activités sportives
natation, CROSS



  

La classe de 6ème : des 
changements !

- les « grands » du primaire deviennent les « petits » 
du collège

- autant de professeurs, que de salles et de matières

- apprentissage de l'autonomie (emploi du temps, 
organisation du travail, cartable...)

 



  

Grille horaire hebdomadaire 
en classe de 6ème

ENSEIGNEMENTS HORAIRES DE L'ELEVE
Français 4h30 (dont 30min en groupe)
Mathématiques 4h
Anglais 4h
Histoire-Géographie et Education Civique 3h
Sciences de la vie et de la Terre 1h30 (dont 30 min en groupe)
Technologie 1h30 (dont 30 min en groupe)
Arts Plastiques 1h
EPS Education Physique et Sportive 4h
Aide aux élèves et accompagnement de 
leur travail personnel (PPRE)

2h

Heure de vie de classe 10 heures annuelles



  

Exemple d'emploi du temps 
d'une classe de 6ème



  

Le suivi de la scolarité : 
le rôle des parents
- Aide à la scolarité : 

Les difficultés généralement rencontrées en début de 6ème : gestion du matériel  
(savoir faire son cartable), faire ses devoirs (savoir prendre de l'avance), apprendre 
les leçons (travailler avec méthode).
Pour cela, les familles disposent du cahier de correspondance (qui est également un 
agenda) et de la plate-forme EDUC'HORUS.

Conseil :  « Ne pas faire à la place de mais AVEC » 

- Relations avec le collège :

Réunions parents professeurs, carnet de correspondance, contacts téléphoniques, 
RDV, participation aux instances représentatives (conseils de classe, Conseil 
d'Administration), APE...
Surtout ne pas hésiter à contacter le collège en cas de problèmes, interrogations.

Derniers conseils...
Prendre des bonnes habitudes dès la rentrée : bien dormir (attention à l'excès 
d'écrans!), bien se nourrir pour être en forme au collège !



  

RENTREE 2014

Informations de rentrée : 
- Inscriptions auprès du secrétariat du collège 

(documents nécessaires : 2 photos d'identité, copie 
intégrale du livret de famille)

- Date de rentrée : lundi 1er septembre  2014 pour 
les seuls 6èmes (ils seront libérés de cours le 
mardi 2 septembre, jour de rentrée des autres 
niveaux).
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