
Rentrée 2022
Présentation de rentrée

BIENVENUE AU 
COLLEGE 
LE REVARD 



LA STRUCTURE PEDAGOGIQUE

22 divisions

590 élèves (prev)

6 classes de 6ème, 5 
classes de 5ème,  6 
classes de 4è, 5 de 

3è.

1 unité ULIS (Unité 
Locale d’Inclusion 

Scolaire)

1 classe délocalisée 
de l’ITEP

Langues étudiées : 
LV1 anglais, italien, 

espagnol LV2

Langues étudiées : 
LV1 anglais, italien, 

espagnol LV2

Association 
sportive (UNSS) et 

Foyer Socio 
éducatif

Association 
sportive (UNSS) et 

Foyer Socio 
éducatif

Enseignements de 
compléments

Enseignements de 
compléments

section sportive 
escalade dès la 5è
section sportive 

escalade dès la 5è

Langues anciennes 
et culture de 

l’antiquité (latin) 
dès la 5è

Langues anciennes 
et culture de 

l’antiquité (latin) 
dès la 5è

Langues et cultures 
européennes 

(euro) à partir de la 
4è

Langues et cultures 
européennes 

(euro) à partir de la 
4è



L’Inscription
Un dossier à compléter et où vous 

trouverez les informations sur :

- Les fournitures scolaires     
- La demi pension
- Les transports scolaires

Le Dossier sera remis à l’école suite à l'affectation 
affelnet 6

Il est à rapporter au collège Le Revard le lundi 20 
juin de 17h15 à 20h00. 

Si vous rencontrez un empêchement, merci de contacter le 
secrétariat au 0485961340. Une date supplémentaire pour 
les retardataires/empêchés : le mardi 21 juin 09h-12h / 
14h-17h.

Sonner porte rouge au secrétariat

Visite du collège le 01 juillet 16h45-19h

Documents et informations de rentrée :

https://college-le-revard-gresy-sur-aix.web.ac-grenoble.fr/



Le Site

https://college-le-revard-gresy-sur-aix.web.ac-grenoble.fr/



La composition des classes
• Relève de la responsabilité du chef d’établissement 

• Les classes Sont construites en partenariat avec les enseignants de 
CM2 et les directeurs d’écoles, les professeurs principaux de 6è, le 
conseiller principal d’éducation

Elles obéissent à plusieurs critères 

• Provenance de l’école, pas d’isolement

• Equilibre  : filles – garçons – hétérogénéité scolaire basée

sur le cycle 3

• Inclusion d’élèves ULIS

Des impératifs médicaux ou de transports peuvent être pris en 
compte sur justificatifs. Une lettre de demande est possible à 
remettre lors de la chaine d’inscription exclusivement, Réponse sera 
donnée pour favoriser la scolarité de l’élève. 

Le Collège est un autre contexte, des relations nouvelles sont à 
construire, et à redécouvrir, au sein de 590 élèves

Tous les courriers sont étudiés mais demande ne vaut pas accord



La Rentrée
Jeudi 01 septembre  2021 de  9H00 à 16H00

(Les élèves qui prennent le bus à  8h sont accueillis)

9h : Entrée des élèves par le portail - Les parents restent sur le parvis

9h15 : les parents sont conviés en salle Christian Desseaux pour une 
réunion d’accueil  avec  les équipes de direction, gestion et de Vie 
Scolaire

(les photos d’élèves mineurs sont interdites dans l’établissement). 

• 9H00 : Prise en charge dans la cour par le professeur principal

• Informations, visite de l’établissement et rencontre avec les 
personnels

• Les demi-pensionnaires découvriront le restaurant scolaire, M 
Michel le chef cuisinier et son équipe à l’occasion du déjeuner. Le 
choix de demi pension  se fait sur le dossier d’inscription, pour les 
externes ils devront avoir 4,20 euros s’ils souhaitent manger ce jour 
là avec leurs camarades. Pour les autres la pause méridienne est de 
12h à 14h.

• L’après-midi,  suite des  informations par les professeurs

• Visite des alentours du collège,  avec l’équipe du policier municipal 
ou l’ACEJ

16h45 : les parents ont rendez-vous avec les professeurs dans la salle de 
classe du professeur principal, indication à l’entrée. Info plan montagne 
et rencontre des équipes pédagogiques, présentation des fédérations.

Le lundi 05 septembre à 18h : Réunion pour les parents de sixièmes en 
amphithéâtre. Déroulement de l’année, grands temps à venir, démarche 
de communication école familles, et autres points fondamentaux pour 
l’année de sixième et les années collège. Dernières informations plan 
montagne.



L’enseignement 
en 6ème

Le collège est ouvert du lundi 8h au vendredi 17h à 
l’exception du mercredi, ouvert de 8h à 12h (hors UNSS).

Il y a deux récréations :  de 20 minutes le matin de 9H50 à 
10H10 et de 15 minutes l’après-midi de 14H50 à 15H05

Des heures de permanence obligatoires, par défaut

Du temps obligatoire et facultatif au CDI

10 Heures annuelles de vie de classe environ, gérées par le 
professeur principal et les personnels éducatifs

Un temps de restauration, avec rotation des classes en 3 
services, entre 11h30 et 13h30

Un foyer des élèves sous responsabilité de la Vie Scolaire, 
ainsi qu’une salle de travail en groupe



Horaires de la 
sixième 

AP !

Un enseignant est 
Professeur Principal

Son lien est privilégié 
et précieux avec les 

familles, c’est la 
personne ressource 

pour tout lien d’ordre 
Scolaire, il suit votre 
enfant ! La Confiance 

est essentielle

Plusieurs 
enseignants qui 
contribuent à la 
scolarité de votre 
enfant : autonomie 
à développer et 
adaptabilité 

Plusieurs 
enseignants qui 
contribuent à la 
scolarité de votre 
enfant : autonomie 
à développer et 
adaptabilité 

Et 1 H une semaine sur deux d’Education à la Recherche Documentaire en ½ groupe



AP !AP !

AP !AP !

Ex. Dev. faits Ex. Dev. faits 

DP 1h30DP 1h30



2022-23

Réunion parents 
professeurs 1/09 

et le 05/09

Rentrée : 
journée pour 

les 6E : le 
01/09 

Première 
remise de 

bulletins et 
réunion 
parents 

professeurs

Conseil du 
troisième 

trimestre mi juin

Conseil du 
deuxième  
trimestre 
(fév/mars)

Conseil du 
Trimestre1 

(nov/décembre)

Travail en partenariat fort entre les professeurs et les parents - Ne pas hésiter à prendre rendez vous avec les 
équipes, si vous êtes convoqués c’est un appel à travailler ensemble !  

Rôle fondamental des 
parents pour aider 

l’enfant à s’organiser, 
préparer son 

cartable, faire ses 
devoirs, anticiper

Les parents 
consultent 

régulièrement le 
carnet et les 

notes

Entretien alertes 
cycle 3



La vie scolaire

Horaires du collège 
8h-17h

3 régimes proposés

- Pas de sortie

- Arrivée première heure 
de cours 

- Sortie autorisée 

Un règlement intérieur 
pour le bien être de 
chacun

- Respect des personnes et des 
biens

- Développer le vivre ensemble 

- Les punitions et les sanctions 

Une demi pension agréable 
et éducatrice

- Accompagner les élèves dans la 
diététique 

- Education au gaspillage alimentaire

- Veiller à l'équilibre alimentaire

- Commission restauration

- Lieu de vie important

Le CPE Les AED 

L'obligation scolaire impose l'assiduité de l'enfant, veillez à être 
en lien avec le service de Vie Scolaire,

Carnet de correspondance (pièce 

d’identité de l’élève, outil de 

communication entre la famille et le 

collège) : doit être vérifié plusieurs 

fois par semaine. L’élève doit 

toujours l’avoir en sa possession.



Le Service Restauration Tarifs et facturation

4 forfaits à choisir suivant l’emploi du temps après la 
rentrée

- Inscription au trimestre (renouvelable)

- Règles de facturation fixées par le Département, 
présentes dans le Règlement Intérieur

- Facture trimestrielle

Le Paiement
- Chèques et espèces au collège

- Paiement par Téléservices

Les Aides
- Bourses des collèges

- En cas de difficultés n’hésitez pas à 
contacter le service Gestion.

- Fond social

- L’assistante sociale du collège est à 
votre écoute en confidentialité 
pour épauler sur les fonds sociaux

Rappel : il est de votre obligation de parents 
d’honorer les créances

Forfait demi-pension complète soit 4 jours les 

lundi, mardi, jeudi et vendredi. Le tarif annuel de 

demi-pension 4 jours applicable pour 2020 

(janvier à décembre) est de 448.00 € sur la base 

de 3.20 € le repas.

Forfait 3 jours.  Le tarif annuel de demi-pension 3 

jours applicable pour 2020 (janvier à décembre) 

est de 367.50 € sur la base de 3.50 € le repas.

Forfait  2 jours.  Le tarif annuel de demi-pension 

2 jours applicable pour 2020 (janvier à décembre) 

est de 294.00 € sur la base de 4.20 € le repas.

Forfait  1 jour.  Le tarif annuel de demi-pension 1 

jour applicable pour 2020 (janvier à décembre) est 

de 147.00 € sur la base de 4.20 € le repas.

Formule au ticket :

Un élève externe peut être amené à prendre un 

repas ponctuellement s’il est contraint de le faire 

pour raisons familiales, pour des activités 

sportives au sein de l’association sportive du 

collège ou bien encore pour des obligations de vie 

scolaire (réunion de délégués d’élèves par 

exemple). L’élève doit se présenter la veille de la 

date du repas au bureau du Gestionnaire afin 

d’acheter un ticket au prix de 4.20 €. 



Je suis en 6è, comment suis-je représenté 
et comment participer à la vie collective ?

je peux être élu 
délégué de classe, et 

être au conseil de 
classe

je peux faire partie du 
CESC (Comité 

d’éducation à la santé 
et à la citoyenneté) 

je peux faire partie du 
CVC (Conseil de vie 

collégienne) et du FSE 
(Foyer Socio Educatif) 

ou être écodélégué

je participe à la 
surveillance du 

débarrassage des 
plateaux au self pour 

lutter contre le 
gaspillage alimentaire. 

Je peux être 
écodélégué



Je suis parent, comment suis-je 
représenté et comment 

participer à la vie collective ?

je peux participer 
aux élections des 
représentants en 
CA ou faire une 

liste

je peux être 
sollicité pour 

accompagner des 
sorties scolaire

je peux faire 
partie d’une 

fédération parent 
qui a des sièges 
au CA et être au 
conseil de classe

Je peux 
m’impliquer sur 
des temps forts : 

mini forum, 
soutenance orale 

etc…



laïque indépendante

depuis 2014

faire le lien avec le collège

faciliter la communication 
avec les parents

représenter les parents
dans les instances (CA,..)

relayer les informations, 
faire remonter les 
questionnements

Commande groupée de 
fournitures pour limiter les coûts, 

simplifier la logistique des familles

Accompagnement des 
parents délégués pour les 

conseils de classe

pour…
quelques actions…

Pour adhérer, nous soutenir, rester informé 
et.. nous rejoindre en fonctions de vos 

disponibilités 

alpegresy73@gmail.com



Conformément à la loi du 3 août 2018, Les téléphones portables sont interdits dans l’enceinte de l’établissement, leur

détention par les élèves est possible s'ils sont éteints et rangés soit dans le cartable soit dans le casier. L'interdiction prévue par

l'article 511-5 du code de l'éducation concerne l'ensemble des équipements terminaux de communications électroniques.

Rentrent ainsi dans le champ d'application du texte tous les objets connectés : les téléphones de toute génération, les montres

connectées, les tablettes etc.

Les élèves en situation de handicap ou atteints d’un trouble de santé invalidant conservent l’autorisation d’utiliser des

dispositifs médicaux associés à un équipement de communication (appareil permettant aux enfants diabétiques de gérer leur taux de

glycémie, par exemple).

En cas d’urgence les élèves pourront appeler leurs familles en vie scolaire après autorisation d’un adulte de l’établissement

en responsabilité, ou en ULIS après accord de l’enseignant coordonnateur.

En cas de non-respect de ces règles l’élève s’expose à une punition scolaire, à une confiscation de l’appareil ou, pour les

cas les plus graves, à une sanction disciplinaire prévue par l’article R. 511-13 du Code de l’éducation.

Numérique



SUIVRE LA 
SCOLARITE DE 

VOS 
ENFANTS ET 

COMMUNIQUER

DES CODES, DES LOGICIELS ET DES 
APPLICATIONS

Code PRONOTE (l’établissement)  
pour suivre l’acquisition des compétences de 

votre enfant, le cahier de textes, ses 
absences, ce qui peut être signalé en vie 
scolaire (retards …)

Code TELESERVICES (national)  - Educonnect
la fiche administrative, Folios, des ressources  

et LSUN, bourses des collèges et service 
de paiement des factures de demi 
pension

Code EOLE (élèves)  
accès ordinateurs/tablettes

…. Une pochette pour conserver vos codes 
parents et élève, documents et 
attestations ….



Suite à la rentrée, un séjour partagé, 
le plan montagne

Permettre aux élèves provenant 
de différentes écoles de se 
connaître rapidement et de 
favoriser la création d’une 
dynamique de classe. 

Faciliter la vie en collectivité et 
les apprentissages, la relation aux 
professeurs.

Une approche pluridisciplinaire 
du projet :

SVT, Histoire géographie, 
Français, EPS.

D’autres disciplines exploiteront 
le thème dans l’année, les 
mathématiques notamment.



REFUGE DU COL DELA VANOISE REFUGE DU COL DELA VANOISE 

FINANCEMENT :
 33€ pour l’hébergement et la restauration (8,25€ du Conseil Départemental  et 

24,75€ à la charge des familles).
 1  adulte gratuit  (Hébergement et restauration) par tranche de 10 élèves, au-delà à 

la charge du collège.
 Le transport est pris à 100% par le Conseil Départemental

REFUGE DE PECLET POLSETREFUGE DE PECLET POLSET



Dates et infos plan montagne
1 classe par sortie

Infos lors des réunions du 01/09 en soirée

Autorisation sera dans le dossier d’inscription

Dates prévisionnelles suivant la classe 

7-8 (1) / 8-9 (2) septembre

13-14 (1) / 14-15 (2) septembre

Vous connaitrez la classe de votre enfant le jour de 
la rentrée



Les partenaires 
au collège

L’ACEJ
ASSOCIATION de COMMUNES  ENFANCE JEUNESSE

Partenaire du collège Le Revard

Mais aussi : 
Conseil départemental Savoie
Mairies de secteur
Communauté de communes Grand Lac
Agence Ecomobilité
Gendarmerie Nationale
Enfance 73
Atouts jeunes
IFSI Chambéry
FSE du collège 
AS le Revard
Préfecture de Savoie
Prévention routière 
FFMC 
AFMD 
…

Où ? Au bout du parking et du 
terrain sportif

Quand ? De 15h00 à 17h00 lundi au 
vendredi (sauf mercredi) à
l’anim’ados.

Quoi ? Jeux de société, espace de 
dialogue, montage de projets, 
jeux sportifs, espace pour 
faire ses devoirs, recherche 
d’infos …

Comment ? Sous réserve d’avoir fini les 
cours, et d’avoir le régime de 
sortie autorisé par les parents. 
Il faut être adhérent à l’ACEJ  
Pour toute info : www.acej-
gresy.fr

http://www.acej-gresy.fr/


ENTREE EN 6ème Septembre 2022
• La soirée Portes Ouvertes au Collège Le Revard

Le 01 juillet – 16h45 – 19h

• Le retour des dossiers d’inscriptions le 20 juin 17h15-20h

• La rentrée des 6ème : Le 01/09 9 heures – pas de cours le 02/09

• Réunions des parents des élèves de 6ème : le 01/09 matin pour ceux qui 
souhaitent rester, le soir avec l’équipe pédagogique 16h45, le 05/09 à 18h

• Dates du Plan montagne : entre le 07 et le 15 septembre, informations lors des 
soirées parents. (Vous connaitrez la classe de votre enfant le jour de la rentrée)

Collège Le Revard 139 rue de l’Europe 73100 GRESY SUR AIX
04 85 96 13 40


