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Elèves de 6ème

COLLEGE ANDRE CHENE
LIVRET D’ACCUEIL
mèl : ce.0451544j@ac-orleans-tours.fr
tél : 02.38.65.90.00
http://clg-andre-chene-les-jacobins-fleury-lesaubrais.tice.ac-orleans-tours.fr/

36 rue du 11 novembre - 45400 Fleury les Aubrais

― Le collège ―
Le collège André Chêne accueille environ 640 élèves originaires des communes de
Fleury-les-Aubrais et Cercottes
principalement. A la rentrée 2021, il y
e.
aura 5 classes de 6 Il devrait y avoir
environ 25 élèves par classe.
Le collège compte également une classe
d'élèves non francophones qui bénéficient
d'un enseignement renforcé en français avant
d'être intégrés dans un cursus ordinaire.

L’établissement environ compte 75 personnels d'enseignement, d’éducation,
d'encadrement, d'entretien des locaux, de restauration ainsi qu’une infirmière, une
assistante sociale et une psychologue de l’Education nationale-conseillère d’orientation-.
Les repas sont préparés sur place et la demi-pension est accessible pour 2, 3 ou 4
jours par semaine.
La proximité avec la ligne de tram et les installations sportives et culturelles de la
ville et de l'agglo favorise l’ouverture du collège sur l'extérieur.
Les enquêtes effectuées auprès des élèves font ressortir qu'ils apprécient l'ambiance
de l'établissement et qu'ils s'y sentent en sécurité. Tous les adultes présents
participent au maintien de cette situation.
Sur les 5 dernières années, 4 élèves sur 5 ont achevé leur scolarité en obtenant le
ème
diplôme national du brevet. Environ 2/3 des élèves de 3
se sont dirigés vers une
seconde générale et technologique et 1/3 vers le lycée professionnel.

Le centre de documentation et d’information (CDI), géré par un professeur
documentaliste, est un lieu d’apprentissages et de découvertes.

Il permet aux élèves de faire des recherches, de travailler, de lire des
livres et des magazines, d’emprunter des romans, BD ou livres
documentaires et de faire des jeux éducatifs sur ordinateur.
=> L'organisation du temps scolaire
Les cours se déroulent du lundi au vendredi de 8h à 17h00 sauf le
mercredi après-midi.
Une pause méridienne de 2 heures est prévue. De nombreuses activités
sont organisées sur ce créneau (Association sportive, Clubs, ateliers...)

― Les enseignements ―
e

Tous les élèves de 6 bénéficient de 26 heures de cours par semaine (Français,
Mathématiques, Anglais, Histoire-géo, Sciences, EPS, Arts Plastiques, Education musicale)

Accompagnement personnalisé
Depuis la réforme du collège de 2016 tous les élèves bénéficient de
temps d'accompagnement personnalisé. Dans ce cadre, le collège
André Chêne a fait le choix de renforcer les enseignements en
ème
français, mathématiques, pendant l'année de 6
. Des groupes de
besoins seront mis en place pour favoriser l’autonomie et
l’acquisition de méthodes de travail, renforcer la culture générale.
Langues vivantes
A l'entrée au collège les élèves suivent tous les cours d’anglais (4 heures
par semaine)
Pour les volontaires qui disposent d’un bon niveau scolaire, il est possible
de démarrer une autre langue vivante, c’est la section bilangue. :
anglais (4 heures) et allemand (2 heures)
anglais (4 heures) et chinois (2 heures).
Le choix effectué au début du collège conditionnera la suite de la scolarité pour les langues
vivantes (Espagnol ou Allemand possible à partir de la 5ème en Langue Vivante 2).
ème

Sciences et technologie : En 6
, l’enseignement des sciences et
de la technologie est assuré par un seul enseignant pour 4 heures
par semaine. Les cours se déroulent en salles de sciences autour de
démarches expérimentales.

ème

Options : en 5
, les élèves volontaires auront la possibilité de débuter
ème
leur initiation au latin (1 heure par semaine). En classe de 3
, les
e,
élèves pourront débuter l'apprentissage du grec ancien. En 4 les
élèves peuvent suivre un enseignement supplémentaire de langue et
culture européenne Anglais.
Activités sportives :
- l'association sportive du collège fonctionne principalement pendant la pause du
midi. Elle permet aux élèves licenciés de pratiquer des activités variées (athlétisme,
handball, acrosport, fitness...) encadrées par des professeurs d’EPS.
- la section sportive handball féminin propose aux jeunes filles à partir
e
de la 6 une pratique renforcée du hand-ball. Les horaires sont
aménagés pour favoriser l'activité sportive sans allonger excessivement
les journées. Le collège André Chêne accueille également le pôle
e
régional de la ligue Centre Val-de-Loire pour des élèves de 3 .

Accueillir et accompagner les élèves de 6

e

Pendant les congés d'été, les futures classes seront constituées de façon équilibrée
en veillant à ne pas laisser d'élève isolé et en tenant compte des préconisations des
enseignants du primaire et des souhaits des parents.
Au moment de la rentrée, les professeurs des écoles rencontreront leurs collègues
du collège pour assurer la transmission des informations importantes et nous
permettre de proposer dès les premières semaines un soutien approprié.

Suivi individuel
Depuis le mois de Janvier 2021, le suivi individuel des élèves évolue dans l’académie orléans
tours. La création d’un nouvel espace de travail numérique (ENT) permettra aux élèves et aux
parents d’accéder à tous les services utiles pour une scolarité réussie (notamment pronote
mais aussi de nombreux services)
emploi du temps actualisé
absences, retards
résultats des évaluations
agenda du collège

menu de la restauration scolaire
activités pédagogiques mises en place dans l’établissement
L’accès pour les élèves se fait via : https://mon-e-college.loiret.fr/
L’accès des élèves est pris en charge par le collège dès la rentrée scolaire pour les élèves de
sixième. Ils auront un identifiant et un mot de passe générés par l’académie orléans tours.
L’accès pour les parents se fait via EDUCONNECT : https://teleservices.education.gouv.fr
Educonnect est un compte unique qui permet à chaque parent d’accéder à un ensemble de
services et démarche en ligne ainsi qu’à l’ENT de leur(s) enfant(s).
Deux moyens sont proposés pour créer votre compte (cf flyer création de comptes)
Si vous avez le moindre problème, vous pouvez demander assistance sur :
www.ac-orleans-tours.fr/assistance_parents
ou contacter la Hotline au : 02 36 99 27 00 (lundi, mardi et jeudi de 16h30 à 18h30 et le mercredi de 14h à 17h).
Le collège ne peut régler les problèmes de connexion des comptes parentaux.

Rencontres familles
Deux semaines après la rentrée, les familles pourront faire
connaissance avec les équipes pédagogiques

Après six semaines de cours, les enseignants réalisent un premier
bilan d'adaptation des enfants qui est adressé aux familles.
Il sera à nouveau possible de rencontrer les enseignants au moment
de la remise des bulletins du premier trimestre.

A tout moment de l'année, le personnel de l’établissement est à votre
écoute, n'hésitez pas à nous contacter ou à venir nous rencontrer.
L’Équipe de Direction

