Collège Joliot Curie
JEUDI 14 AVRIL 2022
réunion d’information et de présentation
Parents de CM1 et de CM2

Le collège Joliot Curie
Quelques chiffres
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Il date de 2000 : restructuration sur le même site, 10 rue de la Pagère à Bron
19 classes en 2021-2022, pour un total de 430 élèves environ :
5 classes de 6ème
5 classes de 5ème
5 classes de 4ème
4 classes de 3ème
Les personnels :
De 35 à 40 enseignants, 1 professeur documentaliste
5 AESH (assistant aux élèves en situation de handicap)
1 CPE (conseiller principal d’éducation) et 8 assistants d’éducation
1 infirmière, 1 assistante sociale, 1 médecin scolaire,
1 psychologue Éducation Nationale, conseiller en orientation
7 agents d’entretien, d’accueil et de maintenance
1 principale, 1 principale adjointe, 1 adjoint gestionnaire,
1 secrétaire de direction et 1 secrétaire d’intendance

Le collège Joliot Curie
La vie au collège
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Les horaires du collège
Lundi, mardi, jeudi : 8h-12h et 14h-17h
Mercredi : 8h-12h
Vendredi : 8h-12h et 14h-16h
La demi-pension
Les élèves demi-pensionnaires prennent le bus pour se rendre au lycée Tony Garnier,
accompagnés par des assistants d’éducation
Le calendrier annuel : L’année est découpée en 3 trimestres
Septembre à fin novembre
Décembre à fin février
Mars à juin
Un conseil de classe a lieu à la fin de chaque trimestre

Le collège Joliot Curie
La vie au collège
Les enseignements en 6ème
26h hebdomadaires

Français

4,5h

Mathématiques

4,5h

Histoire-géographie-EMC 3h
Anglais

4h

Physique chimie

1h

SVT

1,5h

Technologie

1,5h

EPS

4h

Arts plastiques

1h

Éducation musicale

1h

Le collège Joliot Curie
La vie au collège
La section bilangue italien
●

●

●

●

●

Français

4,5h

Mathématiques

4,5h

Il est possible de choisir
2 langues vivantes dès la 6ème :
anglais et italien

Histoire-géographie-EMC 3h
Anglais

3h

Les élèves ont 3 heure d’anglais par
semaine et 3 heures d’italien

italien

3h

Physique chimie

1h

SVT

1,5h

Attention : l’italien est alors obligatoirement
choisi en 5ème comme LV2.
Il n’est pas possible de choisir espagnol

Technologie

1,5h

EPS

4h

La demande pour s’inscrire en bilangue se fait
en juin au moment des inscriptions en
fonction des places disponibles (25 places)

Arts plastiques

1h

Éducation musicale

1h

Le total est alors de 28h hebdomadaires

Le collège Joliot Curie
Les dispositifs spécifiques
●

●

●

Le dispositif ULIS : il compte 13 élèves qui souffrent de
troubles des fonctions cognitives. Ils sont inclus dans leur
classe de référence selon leurs difficultés
Le dispositif UPE2A : il accueille jusqu’à 20 élèves allophones
qui ne maîtrisent pas ou mal la langue française,
nouvellement arrivés en France. Ils sont inclus dans leur
classe de référence selon leurs difficultés et leurs progrès
Le dispositif EHP (élèves à haut potentiel) : il accueille jusqu’à
20 élèves. Ces élèves bénéficient d’un tutorat et d’actions
spécifiques (sorties, regroupements)

Le collège Joliot Curie
Le dispositif « devoirs faits »
●

●

●

Entre 13h et 14h, en fin de journée, en début de
journée
Pour apprendre à faire ses devoirs, devenir autonome
dans son travail personnel
Encadrés par des professeurs, des AESH, un assistant
pédagogique

●

Inscription chaque trimestre

●

On compte en avril environ 50 élèves

Le collège Joliot Curie
Les parcours éducatifs
(quelques exemples)
●

Le parcours artistique et culturel
Le collège est inscrit dans de nombreux projets culturels en partenariat avec la ville de Bron, la Métropole de Lyon :
- Fête du livre à Bron
- Quai du polar
- Projets littéraires, rencontres avec des auteurs, sorties à la médiathèque
- Concours speeling bee en anglais

●

Le parcours citoyen
- semaine égalité fille-garçon : sensibilisation de tous les élèves aux différences, aux discriminations, aux stéréotypes, au
respect des autres
- éducation à la sécurité routière : ASSR (attestation de sécurité routière niveaux 1 et 2) en 5ème et en 3ème. Action de
sensibilisation en 3ème (escape game) en partenariat avec la ville de Bron
- organisation d’uns collecte solidaire pour le secours populaire
- sensibilisation à la lutte contre le harcèlement, à l’utilisation des réseaux sociaux

●

Le parcours santé : actions de sensibilisation (sommeil, alimentation, ...)

●

Le parcours avenir
- Préparation du projet professionnel dès la 6ème (découverte des métiers, confiance en soi,séances d’information…)
- En 3ème : Participation au mondial des métiers, semaine de stage d’observation, orientation concertée, interventions sur
l’après collège

Le collège Joliot Curie
Les ateliers et enseignements particuliers (en 20212022)
●
●

●

Entre 12h et 14h
Atelier cinéma : réalisation d’un court métrage, sorties
culturelles en lien avec le cinéma
Atelier vélo : voyage d’une semaine en juin pour rejoindre
le lac du Bourget. Projet élaboré avec et par les élèves

●

Atelier laïcité

●

Chorale

Le collège Joliot Curie
Le sport au collège Joliot Curie (4 professeurs)
●

Les sections sportives : 2 entraînements par semaine (3h), emploi du temps aménagé
En 2021-2022, la section sportive natation : a participé aux challenge national subaquatique de
l’UNSS à Chartres (une équipe est arrivée 10ème, l’autre est vice championne de France).
En mai, les élèves feront un stage et un baptême de plongée à Cassis pendant 3 jours
En 2022-2023, une nouvelle section sportive verra le jour : taekwondo

●

L’association sportive (AS) : les élèves s’y inscrivent sur la base du volontariat. Les activités
sont le basket, le futsal, l’escalade et le fitness, le sport partagé (binôme avec un élève en
situation de handicap). Entre 12h et 14h ou le mercredi après-midi
Le groupe « sport partagé » est qualifié pour le championnat de France UNSS, et ira à Gruissan
en mai. Il est déjà vice-champion de France en titre

●

Les activités du cours d’EPS :
Les courses d’orientation en 4ème au parc de Parilly
Le stage APPN (activités physiques de pleine nature) au au lac des sapins à Cublize dans le
Rhône, 3 jours en mai

Le collège Joliot Curie
Les inscriptions en juin 2022
Le 14 juin 16h : résultats de l’affectation en 6ème
●
Remise des notifications par le collège aux écoles
●
Distribution aux parents
●
Modalités d’inscription et dates limites de retour des
dossiers : maximum 15 jours après la remise des
notifications
●
Les élèves affectés en ULIS sont informés directement
par les services académiques
●

Pour votre agenda / au collège :
●

●

Café des parents le mardi 31 mai de 17h à 19h, semaine de la coéducation à Bron. Le thème sera la gestion des conflits entre élèves
Les portes ouvertes du collège Joliot Curie auront lieu le samedi 7
mai de 9h à 12h
Venez découvrir les dispositifs, les activités, et rencontrer les
professeurs

Pour votre agenda / au collège

●

Lundi 29 et mardi 30 août 2022 :
- École ouverte réservée aux futurs élèves de 6ème
- Inscription obligatoire pour les deux journées
- Des activités pour « travailler » en français et en mathématiques et
pour faciliter l’arrivée au collège
- 20 places maximum
- Les inscriptions se feront au moment des inscriptions en juin
(document dans le dossier d’inscription)

Merci de votre attention !

