COLLEGE MARIE LAURENCIN - TARARE

VOTRE ENFANT
ENTRE EN 6ÈME ?
UNE SALLE DE CLASSE, UN BÂTIMENT
Les élèves de 6e ont leur salle de classe, leur bâtiment,
situé à proximité des installations sportives et du
restaurant scolaire. Ils évoluent par ailleurs dans un
espace de 7 ha entièrement dédié à la cité scolaire...

26 HEURES D'ENSEIGNEMENT
.
OBLIGATOIRE PAR SEMAINE
L’objectif de l'année de 6e est d'initier les élèves aux
disciplines et méthodes propres à l'enseignement
secondaire.
Les horaires par discipline sont les suivants : 4 h 30 en
français, 3 h en histoire-géographie et 4 h d'anglais, 4 h 30
en mathématiques, 4 h en sciences et technologie, 1 h en
arts plastiques et 1 h en éducation musicale, 4 h en
éducation physique et sportive

LA POSSIBILITÉ DE CHOISIR UNE
SECONDE LANGUE DÈS LA SIXIÈME
Le collège propose une classe bilangue anglais - allemand
et anglais - italien qui ajoute deux heures à l'emploi du
temps.
Nos élèves peuvent également choisir l'option latin à
partir de la classe de 5ème.

UNE HEURE PAR SEMAINE D'ÉTUDE
EN CLASSE POUR FAIRE SES DEVOIRS
Un accompagnement à la scolarité est mis en place au
premier trimestre :
- pour que l'enfant y fasse une partie de ses devoirs
- pour lui permettre de préparer un exposé avec ses
camarades, même s'ils n'habitent pas à proximité,
- pour s'assurer que les cahiers et l'agenda soient bien
tenus

DES HORAIRES AMÉNAGÉS POUR LA
PRATIQUE SPORTIVE OU CULTURELLE
Dès l'entrée en 6ème, deux sections sportives sont
proposées aux filles comme aux garçons (sous réserve que
leur dossier soit retenu) : le basket et le football.
Ils peuvent également choisir l'option théâtre, le chant
choral ou les arts plastiques en option renforcée

RÉUSSIR SA RENTRÉE DÈS LE 26 AOÛT
Le collège organise deux journées d'adaptation à la vie
collégienne les 26 et 27 août prochain pour les enfants de
CM2 de l'ensemble des écoles de son secteur de
recrutement.
Ces journées s'articulent autour de périodes de travail
scolaire (français, anglais, mathématiques...) et d'activités
culturelles (sortie, activité sportive, cinéma...)

CONSULTEZ NOTRE SITE INTERNET :
https://cassin-laurencin.ent.auvergnerhonealpes.fr

