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Déroulement
• Présentation du collège

• Une journée au collège

• L’année de 6ème

• Le travail personnel des 
élèves

• Quelques informations 
à retenir



Présentation du 
collège
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Le collège Croix 
Menée en quelques 

chiffres
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Le collège Croix 
Menée
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L’année de 6ème





Enseignements Horaires hebdomadaires

Éducation physique et sportive 4 heures

Enseignements artistiques *
(arts plastiques + éducation musicale)

1 heure + 1 heure

Français 4,5 heures

Histoire-géographie
Enseignement moral et civique

3 heures

Langue vivante 4 heures

Allemand bilangue (optionnel) 2 heures

Mathématiques 4,5 heures

SVT(1h30), technologie(1h30), physique-
chimie (1h)

4 heures

Total 26 heures ou 28 heures

HORAIRES CLASSE DE 6ème



Une journée au collège





Entre 7h30 et 8h : Entrée dans le collège 



Entre 7h30 et 8h : Entrée dans le collège 



7h55 : Montée en cours des élèves, rangés à 
l’emplacement de leur salle et accompagnés 
de leur professeur 



De 8h à 12h cours dans les 
différentes salles de 
l’établissement  



De 11h30 à 13h30 : 
restauration



De 11h30 à 13h30 : 
restauration



De 11h30 à 13h30 : 
restauration



De 13h à 14H : clubs et activités 
sportives 



De 14h à 17H cours dans les 
différentes salles de 
l’établissement  



Le travail personnel 
des élèves : 
les dispositifs





Quelques informations 
à retenir
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, 
magna sed pulvinar ultricies, purus 
lectus malesuada libero, sit amet 
commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. 
Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames 
ac turpis egestas. Proin pharetra 
nonummy pede. Mauris et orci.

Acceptation totale et respect du 
règlement intérieur

Le collège : un espace de 
vie collective

Le portable est interdit

Respect de tous les élèves.

Respect et obéissance à tous les 
personnels.

Respect des locaux , de la propreté et de 
l’environnement
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Lorem ipsum dolor sit amet, 
consectetuer adipiscing elit. Maecenas 
porttitor congue massa. Fusce posuere, 
magna sed pulvinar ultricies, purus 
lectus malesuada libero, sit amet 
commodo magna eros quis urna.

Nunc viverra imperdiet enim. Fusce est. 
Vivamus a tellus.

Pellentesque habitant morbi tristique 
senectus et netus et malesuada fames 
ac turpis egestas. Proin pharetra 
nonummy pede. Mauris et orci.

Les parents

Des partenaires

Les représentants de parents

L’association de parents d’élèves : 
fcpe.collegecroixmenée71200@live.fr

De nombreux autres partenaires : 
collectivités, organismes sociaux et 
médico sociaux…

mailto:fcpe.collegecroixmen�e71200@live.fr


MERCI de votre 
attention

Collège Croix Menée

03 85 55 10 99

0711069b@ac-dijon.fr

http://col71-croixmenee.ac-dijon.fr/


