Inscriptions
en 6ème
DATES DE LA RENTRÉE 2020
Année scolaire 2020/2021

Dates à retenir :






Le 19 juin : Décisions d’affectation entrée
en 6ème
Le 22 juin : Envoi aux familles des notifications d’affectation par voie postale
A partir du 23 juin : Dossier d’inscription
à récupérer au collège sur rendez-vous
(muni de la notification d’affection) et à
retourner dans les meilleurs délais

LE MARDI 1 SEPTEMBRE 2020 :
6ème + 6ème ULIS : de 8h55 à 15h40
5ème 4ème 3ème + 5ème 4ème 3ème ULIS : de 13h30
à 17h00
Tous les cours débuteront le MERCREDI 2 septembre selon l’emploi du temps de chaque classe.
Les jours de rentrée, les élèves doivent se munir du
cahier de texte/agenda, de quoi écrire, des feuilles
ou un cahier de brouillon. Les livres seront donnés
le jour même pour les 6èmes (prévoir un grand sac
solide). Pour les autres niveaux, la distribution se
fera progressivement.
Jeudi 3 Septembre 2020 à 18h00 :
Réunion Parents des classes de 6ème
Lundi 7 Septembre 2020 à 18h00 :
Réunion Parents et Professeurs Principaux des
classes de 5ème et 4ème

Pour prendre rendez-vous ou pour les demandes de dérogation, contacter le secrétariat.

CONTACT : Mme Catherine Déaud
Secrétaire de Direction
02.47.48.88.00

Mardi 8 Septembre 2020 à 18h00 :
Réunion Parents et Professeurs Principaux des
classes de 3ème
http://clg-jean-philippe-rameau-tours.tice.ac-orleanstours.fr/

Collège
Jean-Philippe
RAMEAU
17 avenue Madame de Sévigné
37200 TOURS
Année scolaire 2020-2021
Téléphone : 02.47.48.88.00
mail : ce.0370886m@ac-orleans-tours.fr

Accompagnement des élèves
Le collège Jean-Philippe RAMEAU accueille les
élèves de Tours et de Chambray-lès-Tours. Le
projet d’établissement vise à offrir à chaque élève
un parcours de réussite grâce aux différentes
actions mises en place.
De nombreux projets sont ainsi proposés aux
élèves.

LES PERSONNELS DU COLLEGE

Chefs d’établissements
Adjointe gestionnaire

Ouverture internationale
► Rentrée 2020 :

 en 5ème LV2 allemand, espagnol ou italien
 en 5ème espagnol renforcé
 en 4ème LCE anglais

Secrétaire de direction

Prévision effectifs Rentrée 2020

► Dispositif « Devoirs Faits » proposé à tous les élèves de la
6ème à la 3ème
► Actions dans le cadre du Comité d’Education à la Santé et à la
Citoyenneté
► Groupes à effectifs réduits en sciences et en langues

 En 3ème LCE anglais/mathématiques

Secrétaire de gestion

► Échange avec Cambridge
► Séjours linguistiques

Ouverture culturelle et scientifique
DIVISIONS

ELEVES

ELEVES PAR
CLASSE

Elève

Enseignants

6ème

5

142

28.4

5ème

6

152

25.3

4ème

5

142

27.2

3ème

5

136

29.5

Infirmière

TOTAL

21

576

27.4

Psychologue E.N.

Conseillère Principale

Dont deux dispositifs :



ULIS (Unité Locale d’Inclusion Scolaire)



UPE2A (Unité Pédagogique pour Elèves Allophones Arrivants).

Pratique sportive

d’Education (CPE)
Assistant d’éducation
(AED)

Adjoints techniques

► Enseignement de complément Latin dès la 5ème
► Initiation au grec en 3ème.
► Enseignement du Chant Choral participant aux spectacles
organisés par Schoralia
► Un CDI (Centre de Documentation et d’Information) proposant de nombreuses actions
► Ateliers scientifiques

Assistante Sociale

► Section sportive handball filles (dès la 6ème) avec le CTHB
► Section sportive athlétisme mixte (dès la 6ème) avec l’A3T
► Association Sportive (AS) le mercredi après-midi et sur la
pause méridienne

Vie de l’élève
► Foyer socio-éducatif (FSE) : activités éducatives et ludiques,
clubs...sur la pause méridienne
►
Formation à la médiation et gestion des conflits par les
pairs
►
Conseil de la Vie Collègienne (CVC)

Relation avec les familles
► Un espace numérique de travail (ENT) permettant le suivi de
la scolarité (cahier de texte, relevé de notes, absences,...)

