
Collège  
La Roche aux Fées 
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Le secteur de recrutement 

Retiers  

Coësmes 

Ste Colombe 

Martigné-Ferchaud 

Forges-la-Forêt 

Boistrudan 

 

Thourie 

Le Theil-de-Bretagne 

Essé  

La Couyère 

Lalleu   
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Les personnels 

 1 équipe de direction 

 30 professeurs 

 7 Agents Techniques Territoriaux 

 1 secrétaire 

 1 Conseillère Principale d‘Education et 6 assistants d'éducation 

 6 assistants d’éducation  

 1 assistant social scolaire 

 1 infirmière scolaire (en lien avec le médecin scolaire du secteur). 

 1 psychologue de l’éducation nationale 
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16 salles de classes 

8 salles spécialisées 
3 salles de sciences 

2 salles de technologie 

 1 salle multimédia 

 1 salle d'arts plastiques 

 1 salle d'éducation musicale 

2 salles d’étude 

1 CDI 

Des équipements sportifs en proximité 
 

 

 

Le collège 
4 



6e : 4 classes (26 élèves) 

Les effectifs 
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6e : 4 classes (26 élèves) 

5e : 4 classes (26 élèves) 

4e : 4 classes (27 élèves) 

3e : 4 classes (27 élèves) 

Les effectifs 
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Les enseignements 

26h00 
d’enseignements 

obligatoires 

Principalement en 
classe entière 

Des heures en ½ classe 
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26 h00 
d’enseignements 

obligatoires 

Principalement en 
classe entière 

Des heures en ½ classe 

Des enseignements 
optionnels 

Allemand dès la 6e  
 + 2h00 

Latin à partir de la 5e  

Les enseignements 
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Enseignements artistiques 
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Sciences et technologie 
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L’éducation physique et sportive 
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Anglais 
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Mathématiques 
13 



Français 
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Histoire-géographie 
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Vie de classe 
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Etudes 
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Allemand 
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Le temps scolaire au collège 

 Des temps en classe 

 Des temps hors de la classe 
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 La pause méridienne 

 Les temps d’étude 

 En devoirs faits 

 Au CDI 

 
 

 

 

La vie hors de la classe 
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Sur le temps du midi 

 1 salle de foyer 

Des clubs 

Des activités sportives dans le cadre de l‘association sportive 

 1 salle de travail 

Le CDI 

 

Le soir 

Une étude du soir, trois fois par semaine 

 

Le mercredi après-midi 

Des sorties sportives 
 

 

 

La pause méridienne 
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Le soir 

Une étude du soir, trois fois par semaine 

 

Le mercredi après-midi 

Des sorties sportives 
 

 

 

Le soir et le mercredi après-midi 
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Les élèves à besoins particuliers 

 

L’ouverture culturelle 

 

Le bien-vivre au collège 
 

3 axes principaux 
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À l’inscription – les PAI - entretien avec l’infirmière 
sur des questions de santé, 
 

Au cours de l’année de CM2 – les équipes de suivi de 
scolarité sur les questions de handicap, 
 

En fin d’année de CM2 - les PPRE passerelles – 
pour des questions de difficultés passagères dans les 
apprentissages, 
 

En fin d’année de CM2 et au début de l’année de 6e – 
les PAP – pour des questions de difficultés dans les 
apprentissages. 

Les élèves à besoins particuliers 
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Favoriser le parcours culturel et 
artistique proche et plus lointain 

 

Favoriser la mobilité des jeunes 

L’ouverture 
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L’ouverture culturelle 
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L’estime de soi 

Les délégués de classe 

Le conseil de la vie collégienne 

Les ambassadeurs 
 

Le bien-vivre au collège 
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Le lien famille/collège 

PRONOTE, plateforme de communication 

 l’emploi du temps  

 le cahier de textes (cours/travail à faire)  

 Les notes, les bulletins , les absences et retards 

Les rencontres régulières ou ponctuelles avec  

 le professeur principal 

 La CPE 
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 Des rencontres entre professionnels dans le cadre du  
conseil école-collège, 

 Des projets menés entre chaque école et chaque  
classe de 6e, 

 Un temps d’initiation à la langue allemande à  
l’école, 

 Une journée d’accueil au collège, 

 Un temps de rencontre courant juin entre les  
professeurs de CM2 et les futurs professeurs  
principaux de 6e pour finaliser l’arrivée des futurs  
élèves, 

La liaison école/collège 



L’affectation 

Du 8 au 17 Mars 2021 

  

L’école vous remet une fiche de liaison à compléter. 

  
Ce document est à remettre au directeur de l’école. 

 

Une place de droit dans le collège public 
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L’affectation 

 quelque soit l’école d’origine, publique et privée, 

 sans ordre de priorité, 

 demande de dérogation 
• les élèves dont un frère ou une sœur est scolarisé dans 

l’établissement souhaité. 

• les élèves dont le domicile, en limite de secteur, est proche de 
l’établissement souhaité. 

 sans conséquence sur la suite de la scolarité de votre 
enfant après le collège. 
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L’inscription 

 

Juin 2021 

  

18 juin : résultat d’affectation  

À partir du 22 juin (date provisoire) : dépôt du 
dossier d’inscription au collège. 
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Les fournitures 

 

  

Le foyer socio-éducatif et l’association des parents 
d’élèves vous proposeront l’achat d’un pack de 
fournitures à prix coutant. 
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Dates à retenir 

Portes ouvertes 
 

samedi 27 mars 
(annulée en raison du contexte sanitaire) 

 
Des visites du collège  

 
Organisées avec les écoles publiques et privées 

 au cours du mois de mai et juin  
 
 

Rentrée des élèves  
 

Jeudi 2 septembre 2021 
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