L’entrée en 6ème
Les élèves provenant des quatre écoles du secteur
géographique sont répartis dans six classes. Leur emploi du
temps s’étend sur une semaine de cinq jours de travail (lundi,
mardi, mercredi, jeudi et vendredi).
Discipline
Français
Mathématiques
Langue vivante 1 (anglais)
Histoire-Géographie-Enseignement moral et
civique
Sciences (SVT Technologie Physique-chimie)
Arts plastiques
Education musicale
Education physique et sportive

Horaire
4h30
4h30
4h
3h
4h
1h
1h
4h

L’accompagnement des élèves
une heure de vie de classe et trois heures d’accompagnement
personnalisé :
L’heure de vie de classe est consacrée à l’écoute des
élèves, à leur responsabilisation.
Sont aussi développées l’éducation à l’orientation centrée sur
la connaissance du monde économique et professionnel, la
connaissance du monde scolaire et des formations et la
construction d’une représentation positive de soi (Parcours
Avenir).
L’accompagnement personnalisé permet la prise en
compte des difficultés de chacun.

De nouvelles technologies :
Maîtriser les outils de demain

La pause méridienne
Le self est ouvert de 11h15 à 13h15

un espace numérique de travail pour les élèves et pour les
parents (l’ENT)
des classes pupitres avec des ordinateurs à la disposition des
élèves
des tablettes numériques pour les élèves de 6ème
des salles toutes équipées de vidéoprojecteurs
ou de tableaux interactifs et des connexions Internet pour
adapter la pédagogie aux nouvelles technologies numériques
des manuels numériques pour les élèves de 6ème et 5ème

Les langues
anglais
espagnol, allemand accessible dès la 5ème
latin et grec
des échanges linguistiques permettant un contact direct
avec la pratique des langues étrangères

La section sportive
section tennis de table accessible dès la 6ème

Le Centre de Connaissances
et deCulture (CCC)
Les élèves de 6ème bénéficient de cours de formation à la
recherche documentaire conduits par le professeur en
documentation.
Des activités en collaboration avec les autres professeurs y
sont aussi menées.

Le collège fait partie du dispositif «Assiette durable»,
les repas servis sont majoritairement biologiques ou
réalisés avec des denrées produites à proximité.
Durant la pause de midi, des activités sont proposées
aux élèves :
Dans le cadre du FSE (foyer socio éducatif) :
. la chorale. le club calligraphie
. le club allemand
. le club éco-citoyen
. le club anglais
. le club manga
. le club ENT

Dans le cadre de l’association sportive :
. le badminton
. le handball
. le tennis de table
. le cirque
. le foot
. le tennis
Ouverture de la Maison des Collégiens (foyer)
sur le temps du midi

Sorties etVoyages pédagogiques
Au cours de leurs études au collège et avec des objectifs
scolaires, les élèves peuvent participer à des sorties et
voyages pédagogiques. Pour cette année scolaire, les projets
déposés sont les suivants :
-

Echange avec l’Allemagne
Voyage en Italie
Projet Erasmus +

D’autres sorties sont organisées sur la journée (sorties aux
musées et Forum des Sciences, sorties géologiques, sorties à
la ferme, au théâtre, partenariat avec une entreprise…).
La participation des familles peut être diminuée par
différentes subventions ou dons (Conseil Général, foyer socioéducatif…).

Une équipe à votre écoute

Laprincipale : Mme GUILLONNEAU
Laprincipaleadjointe : Mme MERCHI
Le gestionnaire : M. GUERFI
La directrice de SEGPA : Mme DERIN
Lesconseillèresprincipales d’éducation : Mme LEHANNEUR
Mme DE FARIA
Leconseiller d’orientation psychologue : M. DUCROT
L’assistante sociale : Mme AGACHE
L’infirmière : Mme BENAMROUCHE
Le professeur documentaliste : Mme HEBANT
Le personnel administratif : Mme KERKHOVE
Mme SCIUTO
M. BOUGHLAM
Le personnel d’accueil, d’entretien et de restauration :
17 personnes
Le personnel de vie scolaire : 10 surveillants
Le personnel enseignant : 56 professeurs

Les aides aux familles
Les familles, sous certaines conditions (revenus, situation
familiale) peuvent prétendre à des aides telles que :
-

Bourse départementale
Fonds social collégiens
Fonds social cantine (demi pensionnaire)

Les dossiers de fonds sociaux sont à constituer avec l’aide de
l’assistante sociale du collège.

Collège Gambetta
Rue Gambetta
BP 80082
59452 Lys lez Lannoy
 03 28 33 74 00
 03 28 33 74 01
Mail : ce.0593240b@ac-lille.fr
Site du collège :
http://gambetta-lys-lezlannoy.savoirsnumeriques5962.fr/

Entrer en 6ème
au collège Gambetta
ACCOMPAGNER LES ÉLÈVES
VERS L’EXCELLENCE…

Portes ouvertes
Samedi 1er avril 2017
9H00 à 11H30

