
Collège Rousseau 

Séance des parents d'élèves de 1ère année  

7 septembre 2020 
 



Etudes gymnasiales 

 Culture générale 

 Longues 

 Exigent de la curiosité 

 Nécessitent un projet 

 1ère année : orientation  



Répartition des disciplines 

1e année 2e année 3e année 4e année 

pré-choix 

OS 

langues 

1 option spécifique 

Disciplines 

fondamentales 

1 option complémentaire 

Travail de 

maturité 

Discipline particulière ( EP ) 



Principe de la maturité 

Choix successifs du profil: choix personnels 

Pour la 1e année: 

 Niveaux en MA  

 Discipline artistique (AV ou MU) 

 Bilingue 

Ensuite: 

 OS / OC/ TM 



Travail 

 Régulier 

 Répétitif 

 Autonome 



Comportement général 

 Engagement personnel 

 Environnement, conditions de travail 

 Enseignement et activités hors les murs 

 Vie de l'école (association des élèves, activités) 

 Fréquentation régulière des cours 



Absentéisme 

 Incompatible avec les études 

 Excuses motivées 

 Attention aux absences aux épreuves 

 Sanctions  

 Relevés des absences toutes les 4 semaines 



Alcool, drogues 

 Absolument interdits 

 



Violence 

 Verbales 

 Physiques 

 Au bâtiment et aux locaux 

 

 

 

 Adopter un comportement responsable 

 Avoir le respect de soi et des autres 



Personnes ressources 

 Responsable de groupe 

 Doyen-ne 



Personnes ressources 

 Conseillères sociales 
 Salle 735 

 Infirmière 
 Salle 740 

 Psychologue conseillère en orientation 
 Salle 740: lundi  

 Ou rendez-vous OFPC 

 



Prochaines séances de parents 

 En novembre 2020 

 (après les NIP) 

 

 Lundi 23 février 2021 

 (après le bulletin du 1er semestre) 

 



 Objectif: assurer l'enseignement pour une année entière 

 

 Masque obligatoire pour tout déplacement, dès l'entrée au 
collège 

 Conservation du masque pendant les cours (sauf avis 
contraire du prof) 

 Désinfection des mains à l'entrée et en début de cours 
(linge personnel ou gel hydro alcoolique possible) 

 Renvoi en cas d'absence de masque (1.0 aux épreuves) 

 Circulation dans le bâtiment régulée 
 

Questions sanitaires 



Santé 

 En cas de symptômes, rester à la maison et consulter le 
médecin 

 

 En cas de mise en quarantaine, en aviser la direction et 
travailler à distance 

 



Plan B en cas de re-confinement 

Préparation de la suite de l'enseignement à distance  

 

 Ouverture des Classroom 

 Subdivision des volées en groupes A et B, et de 
chacun des cours 

 Contrôle des présences /du travail des élèves (MEMO) 

 



Matériel informatique 

 Questionnaire par les responsables de groupe pour 
évaluer les besoins des élèves 

 

 Matériel à proposer pour ceux qui en ont besoin 

 



Questions 


