INSCRIPTION 6ème
Collège François BROSSETTE
291, rue Croix Dumont – BP 13 - Cours La Ville
69470 COURS
04 74 89 83 03
ce.0690016t@ac-lyon.fr
https://francoisbrossette-cours.ent.auvergnerhonealpes.fr/
Vous habitez à Cours (Cours La Ville - Pont Trambouze - La Ville - Thel), Ranchal, Sevelinges, La Gresle ou Le Cergne,
votre collège de secteur est François BROSSETTE.

INSCRIPTION en ligne sur l'ENT, en téléchargement ou par mail
Apporter :
Documents administratifs :
 la fiche d’inscription ci-jointe complétée
 un justificatif de domicile mentionnant nom et adresse du (des) responsable(s) légal (aux)
 la photocopie du livret de famille en entier
 la copie de la dernière ordonnance du Juge aux Affaires Familiales, pour les parents séparés.
Documents médicaux :
 la fiche d’urgence ci-jointe complétée
 la fiche confidentielle de renseignements médicaux ci-jointe complétée
 la copie des pages vaccination du carnet de santé
 un bilan orthophonique (pour rédiger un PAP : plan d’accompagnement personnalisé).
 le PAI (projet d’accueil individualisé) si déjà en vigueur en primaire

HORAIRES DU COLLÈGE
Ouverture :
Début des cours :
Fin des cours :

07 h 45
07 h 55
12 h 05

Début des cours :
13 h 30
Fin des cours :
16 h 30
Ramassages scolaires : 16 h 30*

TRANSPORTS SCOLAIRES
Élève habitant dans le Rhône : inscription : http://www.carsdurhone.fr/
Élève habitant dans la Loire : inscription : http://www.loire.fr/jcms/c_832952/inscriptions-transports-scolaires

RESTAURATION SCOLAIRE
Tarifs du repas des élèves demi-pensionnaires, selon le quotient familial - Justificatif à fournir à la rentrée
° Quotient familial supérieur à 1200 € : 4.57 €
° Quotient familial de 801 à 1200 € :
° Quotient familial de 401 à 800 € :
2.33 €
° Quotient familial inférieur ou égal à 400 € :
Tarif du repas des élèves externes (ticket) :

3.50 €
1.00 €

4.97 €

RENTRÉE SCOLAIRE : Mardi 1er septembre 2020
De 7h55 à 16h30 : rentrée des élèves de 6ème accueillis par leur professeur principal.
De 8h à 9h : café des parents.
Tous les cours, de la 6ème à la 3ème, débuteront le mercredi 2 septembre 2020 de 7h55 à 12h05 selon l’emploi du temps.

RENCONTRE PARENTS / PROFESSEURS : jeudi 3 septembre 2020 à 18h
Les professeurs de 6ème présenteront le programme, leurs attentes et exigences de travail.
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FOURNITURES SCOLAIRES
Une vente est assurée par des parents bénévoles de l’Association des Parents d’Élèves du Collège.
Vous pouvez commander les fournitures jusqu’au lundi 29 juin 2020 (bon de commande ci-joint).
Retrait des fournitures : vendredi 29 août 2020 de 17h00 à 19h00 au collège.

En 5ème : choix de la langue vivante 2 et options
- LV2 : Espagnol, Allemand ou Italien
Dès la 6ème, cours d’anglais la langue vivante 1 (LV1). Chaque élève de 6ème bénéficiera de cours d’initiation aux langues
étrangères dans l’optique de faciliter son choix de sa langue vivante 2 en 5ème (2h30 par semaine) : espagnol, allemand ou
italien.
- Options : Latin ou Chorale. Ces enseignements peuvent apporte des points supplémentaires pour le brevet (de 10 à
20)
 Le Latin permet de comprendre d'où viennent la plupart des mots de notre langue, d’apprécier l'histoire et
les civilisations anciennes. La découverte de l'art de vivre romain enrichira sa culture.
Les latinistes ont souvent au cours de ces années, la chance de partir en voyage en France ou à l'étranger
pour visiter des vestiges romains.
Cas particulier : l’équipe éducative peut envisager l’arrêt de l’option latin pour des élèves rencontrant des
difficultés scolaires.

 La Chorale : 1 heure de répétition par semaine pour préparer un spectacle de fin d’année en partenariat
avec 2 autres collèges du secteur.

ENT : Environnement Numérique de Travail
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