
Collège public Ferdinand Buisson 



Bienvenue au Collège  
Ferdinand Buisson 



Le Collège Ferdinand  
Buisson c’est : 

550 élèves de 10 à 16 ans 
5 classes en 6ème   
5 classes en 5ème 

5 classes en 4ème 

5 classes en 3ème  
 

Et leurs familles  
avec leurs représentants 



Au collège Ferdinand Buisson il y a :  

 
 70 adultes environ qui assurent l'encadrement 

 

 TOUS sont des EDUCATEURS 
 



Valeurs républicaines : 

 Liberté 

 Egalité 

 Fraternité 

 Laïcité 

Symboles républicains: 

 Le drapeau tricolore 

 La Marseillaise 

 

 

Les enfants du collège F. Buisson sont les enfants  

de la République. Ils doivent pouvoir apprendre ici  

à devenir des futurs citoyens 
 

Ecole de la République Française 



 Liberté :  

 Apprentissage de la liberté dans le  

cadre de la loi / de la règle / du  

règlement intérieur 

 Apprentissage au débat  

contradictoire 

 Apprentissage à la représentation  

de ses pairs 

 

Egalité :  

 Chaque élève sur un pied d’égalité.  

dérogations à la règle fondées sur  

des motifs médicaux 

 Apprentissage de la vie en société  

dans un collectif très divers 

 La Réforme s’applique à tous, c’est la loi 

de 2013 

 

 Fraternité :  

 Des élèves solidaires entre eux dans leur 

classe et dans le collège 

 Des temps forts de fraternités 

 

 Laïcité :  

 Charte de la laïcité étudiée 

 Apprentissage du respect des  

différences d’opinions; formation à  

 l’écoute de la parole de l’autre 

 Signes ostentatoires d’appartenance 

religieuse ou politique interdits 

 

A Buisson comment ces valeurs  
vont-elles se décliner cette année ? 



 Les risques majeurs :  
 

 accidents ferroviaires  

 

 inondations  

 

 attentats 

 

 Instructions sur les conduites  

à tenir : 
 

 Pronote et site du collège 
 

 En cas d’évènement grave : 
 

 NE PAS SE RENDRE AU COLLEGE 

 Pour adopter les bons gestes :  

 

 plan de mise en sécurité  

 

 exercices d’évacuation  

 

 formation des élèves et des  

personnels au secourisme 

La sécurité 



 

 

 

 

 

 

 

Ce qui change avec la  

réforme du collège 



 Avant :  

 

 Cycle 3 : CM2 – 6ème  

 

 Cycle central : 5ème – 4ème  

 

 Classe d’orientation : 3ème  
 

 A partir de septembre 2016 :  

 

 Cycle 3 : CM1 – CM2 – 6ème  

 

 Cycle 4 : 5ème – 4ème – 3ème  

Les cycles sont redéfinis 



 Tous les programmes changent en même temps  
 

 Le socle commun palier 2 (évalué en fin de cycle 3) et 
le socle commun palier 3 (évalué en fin de scolarité 
obligatoire = 16 ans) changent 
 

 Les programmes sont en lien direct avec les socles 
 

 Le collège est obligé de s’entendre avec les écoles de 
secteur 
 

 Le Diplôme National du Brevet change 
 

Conséquences  



Les élèves ont 26h de cours 
 

A l’intérieur de ces 26h, des enseignements 
complémentaires sont mis en place en lien 
direct avec les programmes : 

 Accompagnement Personnalisé : AP 
 Enseignements Pratiques Interdisciplinaires : EPI (seulement 

pour le cycle 4) 
 

En plus de ces 26h, le collège propose des 
enseignements de complément comme: 

 « Chœur en scène » (6ème et 5ème ) 
 Section sportive 
 Latin 

 

Les horaires changent 



 3h sont consacrées à l’Accompagnement Personnalisé  
(AP) 
 

 Ces enseignements s’inscrivent dans les programmes  
traités par les mathématiques et le français et autres  
disciplines 
 

 Des précisions seront données par les professeurs 
 

6ème : A l’intérieur des 26h 



Calendrier prévisionnel 
  Trimestre 1 : 

Jeudi 15 septembre : réunion parents professeurs à 18h 
Vendredi 7 octobre : entretiens parents / professeurs principaux 

Vendredi 7 octobre : élections des représentants de parents au C.A 
 

   Trimestre 2 : 
Du 28 novembre au 5 décembre : conseils de classe 

Jeudi 8 décembre : remise des bulletins 
 

   Trimestre 3 : 
Du 13 mars au 20 mars : conseils de classe 

Jeudi 23 mars : remise des bulletins 
Samedi 10 juin : portes ouvertes 

Semaine du 26 juin : conseils de classe 
Vendredi 30 juin : après midi festif autour de la remise des récompenses 

 



L’évaluation :  
notes ou / et compétences 

 Tous les élèves sont évalués par compétences 
 

 Certaines disciplines ou professeurs ont choisi  

d’abandonner les notes. D’autres non. 
 



Parents 

 

VOUS ETES INDISPENSABLES A LA  

REUSSITE DE VOTRE ENFANT 
 

 

Vous êtes indispensables à la richesse de  

l’établissement 

 

Participez à la vie du collège ! 
 



Comment participer ? 

 Les associations de parents d’élèves sont les  

interlocutrices privilégiées du chef d’établissement 
 

 Etre acteur : FSE / conseil de classe / AS / CVC /  

CESC / CA / Accueil d’un élève de 3ème en stage … 
 

 Projet d’établissement à refonder. Réflexion des 

parents nécessaire 
 



 Assiduité (absences !) 

 

 Ponctualité (retards !) 
 

 

 

 

 
Violence sanctionnée  

sous toutes ses formes 
 

 

 
 

 

 Prendre rdv auprès du bon  
interlocuteur (CPE / PP / Professeur  
d’une discipline / Gestionnaire /  
Secrétariat / AS / COP / Infirmière…) 
 

 Ne pas hésiter à contacter  
l’établissement lorsqu’il y a un souci.  
Car sinon petit souci deviendra grand  
et difficile à résoudre 
 

 

 

Régler sa facture de cantine  
sans attendre les relances 

 

Les fondamentaux 



 Que chaque élève trouve sa voie de réussite 

 

 Que chaque élève soit épanoui dans sa scolarité 

 

 Que chaque élève grandisse dans les meilleures  

conditions possibles 

 

 Que chaque élève apprenne à devenir un citoyen 

prêt à s’engager pour les autres 

L’ambition du collège  



Très bonne année à  
vous les parents 


