Rentrée 2021
au Collège Laurent Eynac

Collège Laurent Eynac – 1, Rue des écoles – 43150 LE MONASTIER SUR GAZEILLE
Tel : 04.71.03.81.65
Mail : ce.0430017K@ac-clermont.fr

Le Collège Laurent Eynac
Aider chaque élève à construire sa réussite
• Direction

Madame Fabienne BESSE

• Intendance

Monsieur Christophe VALETTE

• Secrétariat de Direction

Madame Lucette LONGEON

• Conseiller Principal d’Éducation

Monsieur Cédric MARTIN

• Vie scolaire

3 Assistants d’Éducation (AED) :
Monsieur DURAND, Madame LEGER et Monsieur ROCHE

• Infirmerie

Madame Marion CANIVET (présence le mardi)

• Assistante sociale

Madame Marie-Christine VEYSSET (permanence le mardi)

• Psychologue – Conseillère
d’orientation

Madame Magali PALIX (permanence le mardi)

Bureau du Cpe

infirmerie

Bureau de la vie scolaire

Administration : Direction, Secrétariat, Gestion

La Classe de

ème
6

26 heures de cours par semaine

Les 6ème B en
cours de français

Matières

Horaires

Français

4,5 h

Mathématiques

4,5 h

Histoire Géographie et Éducation Morale et Civique

3h

Anglais

4h

Physique

1h

SVT (Sciences et Vie de la Terre)

1,5 h

Technologie

1,5 h

EPS (Éducation Physique et Sportive)

4h

Musique

1h

Arts Plastiques

1h

ème
6

Les sciences en
:
des bases solides dès la première année de collège
L’organisation en groupes
permettra une pratique
régulière de
l’expérimentation en
Sciences

Physique
SVT
(Sciences et Vie de la
Terre)

Technologie

Semaine A

Semaine B

1 h en classe entière

1 h en groupe

1 h en classe entière

1 h en classe entière
+ 1 h en groupe

1 h en classe entière

1 h en classe entière
+ 1 h en groupe

L’Accompagnement Personnalisé (AP) en
AP

Français

Mathématiques

Anglais

ème
6

:

Cours en groupes de 8 à 15 élèves,
organisés par les enseignants
1 h obligatoire par semaine placée
dans l’emploi du temps des élèves
Atelier de
lecture à voix
haute

Aide
individualisée
aux devoirs

Changement de groupes
toutes les 3 semaines

La salle de sciences physiques

La salle de SVT

La salle de technologie

La salle d’éducation musicale

La salle informatique

La salle d’arts plastiques

La vie d’un collégien
Chaque élève, de la 6ème à la 3ème,
dispose d’un casier pour ranger son
cartable et ses affaires : rien ne
traîne dans le préau pour éviter les
accidents !
Le préau et les casiers

Le foyer

Lorsque la météo ne permet pas de
profiter du temps de pause méridienne
sur la cour, les élèves utilisent les
équipements du foyer (babyfoot, tables
de ping-pong, jeux de société…).

à Laurent Eynac
Les élèves de 6ème et de 5ème peuvent choisir
de participer à la chorale du collège
(1 h par semaine en plus dans leur emploi du
temps).

La chorale du collège

L’option « Multisports »
permet aux élèves de 6ème et de 5ème
une pratique sportive régulière et
diversifiée : badminton, ski de fond, …
(2 h de sports en plus par semaine
dans leur emploi du temps).

Multisports

L’AS

En partenariat avec le club de foot de « L’Entente
Jeune Loire Mézenc », les élèves licenciés
peuvent choisir la « classe foot »
(2 h d’entraînement en plus par semaine
dans leur emploi du temps, incompatible avec
l’option « Multisports »).

Les élèves peuvent également
participer aux activités proposées par
l’Association Sportive du Collège (A.S.)
affiliée à l’Union Nationale des Sports
Scolaires (U.N.S.S.).
L’A.S. fonctionne dans le collège les
mercredis
après-midi : les élèves pourront
découvrir plusieurs activités (pratique,
compétition avec les autres collèges
du bassin du Puy-en-Velay, arbitrage).

Chaque année, les élèves ont la possibilité de participer à des concours
nationaux, en lien avec les programmes qu’ils suivent en classe : émulation et
entraide, développement de nouvelles compétences, approche différente des
enseignements, plaisir de partager avec d’autres établissements…
« Big Challenge » en anglais
Concours Arelacler en Latin
Rallye Maths
Concours de la Résistance et de la Déportation
« Remplis ta bulle » en lien avec le festival de BD d’Angoulême
Collège au Cinéma
Concours de Lecture à voix haute avec la Grande Librairie
Stage « Maths C2+ »

Concours « Kangourou » des mathématiques
Concours des « Plumiers d’Or »
...

Collège pionnier dans l’utilisation de la réalité
virtuelle en cours de maths, avec la présence d’un
enseignant préparant une thèse

pour choisir un livre, pour le
plaisir de lire
pour que les élèves de
6ème s’approprient le
CDI et puissent
l’utiliser au mieux

pour faire des recherches sur
internet ou consulter l’ent

Le CDI (Centre de Documentation et d’Information) est
ouvert à tous les élèves. Madame MINODIER,
professeur-documentaliste, apporte son aide…

pour faire ses devoirs et
acquérir une méthodologie de
travail personnel
pour améliorer sa lecture

L’ENT
Environnement Numérique de Travail
Vous pouvez, à tout moment,
consulter les notes, le cahier de
textes, l’agenda et les actualités de
l’établissement via l’ENT pour
suivre le parcours de votre enfant
et l’aider si nécessaire.
L’ENT est également un moyen de
communication avec les
enseignants et les personnels du
collège, en complément du carnet
de liaison.
Cahier de textes
Messagerie
Bureautique

Le service de restauration
Bien manger c’est important
Le service de restauration fonctionne du lundi
au vendredi selon une tarification forfaitaire. Les
repas sont intégralement confectionnés sur
place par le chef de cuisine et son équipe.

Trimestre 1 (facturation début novembre)

180,44 €

Trimestre 2 (facturation courant février)

154,67 €

Trimestre 3 (facturation fin mai)

128,89 €

Trimestre 1 (facturation début novembre)

204,94 €

Trimestre 2 (facturation courant février)

175,67 €

Trimestre 3 (facturation fin mai)

146,39 €

Forfait 4 jours
(lundi, mardi,
jeudi et vendredi)

Forfait 5 jours

464 €
pour l’année
scolaire

527 €
pour l’année
scolaire

Un élève externe peut manger occasionnellement
au self (prix du ticket externe : 4,15 €).

Pack-fournitures
Proposé par le fse
Le Foyer Socio-Éducatif (FSE) propose aux familles
des élèves entrant en 6°, une commande mutualisée
des fournitures de rentrée par l’intermédiaire du
pack-fournitures.

La commande se fait au moment de
l’inscription. Elle permet d’avoir le
matériel nécessaire à prix coûtant
pour une somme avoisinant les 55 €.

Une journée d’intégration

ème
6

Réussir son entrée au collège !
Pour permettre à chaque élève de connaître ses nouveaux
camarades, de rencontrer différemment ses enseignants,
une journée d’intégration sera organisée au début du mois
de septembre.

En lien avec les enseignements d’EPS de 6ème :
pratique des parcours aventures au « Canopy
en forêt »
En lien avec les enseignements de Français de 6ème :
déambulation en forêt avec des contes et légendes
En lien avec les enseignements d’Histoire de 6ème : visite du
château de la Rochelambert

Après la
Pour l’entrée en 5

ème

ème
6

:

- Choix d’une 2ème langue vivante : Italien ou Allemand.
- Possibilité de débuter une langue ancienne : Latin.
- Possibilité de poursuivre l’option « multisports »,
la « classe foot », la chorale.

Pour l’entrée en 4

ème

:

- Possibilité de renforcer l’enseignement d’anglais par l’option « Euro ».
- Poursuite obligatoire de l’enseignement du latin choisi en 5ème.

La sécurité au collège
L’entrée dans les locaux
du collège se fait
obligatoirement par le
portail principal. Celui-ci
est ouvert de 7h45 à
8h35 pour l’accueil des
élèves qui arrivent avec
leurs parents ou par les
transports scolaires.
En dehors de ces
horaires, il est
obligatoire de sonner au
visiophone et les
assistants d’éducation
filtrent ainsi les entrées.

A la fin des cours à 16h50, les élèves qui
repartent avec les bus scolaires patientent dans
les locaux du collège et sont prévenus par les
assistants d’éducation de l’arrivée des bus.
Un personnel du collège est systématiquement
présent lors de la montée dans le bus scolaire.

Protocole sanitaire
Le protocole sanitaire s’applique au collège.
Les personnels veillent quotidiennement à
son application. Les élèves le respectent
avec compréhension.

Port du masque OBLIGATOIRE
Remarque : certaines illustrations de cette présentation font apparaitre des élèves ou adultes non-masqués, elles sont antérieures à la crise sanitaire.

Informations complémentaires ?
En raison de l’annulation des
journées Portes Ouvertes,
chaque famille peut être reçue
sur rendez-vous.

Collège Laurent Eynac
1, Rue des écoles
43 150 LE MONASTIER SUR GAZEILLE

N’hésitez pas à
prendre rendez-vous
avec le collège.

Téléphone : 04.71.03.81.65.
Mail :
- Ce.0430017K@ac-clermont.fr
- fabienne.besse@ac-clermont.fr

