
PRÉSENTATION 

DE LA CLASSE DE 6ÈME

À NOTRE DAME 

« LES OISEAUX »



PRÉSENTATION

 M Guillaume LESAGE : Chef d’établissement coordinateur

 Mme Béatrice PARISOT: Cheffe d’établissement primaire

 M Frédéric BOURIAUD :  Adjoint du collège 

 Mme Carine MAGNET : Responsable pédagogique des classes de 6ème

 Mme Caroline PENICAUT :  Coordinatrice du dispositif des classes HPI

Mme LEFEBVRE D’ARGENCE et M BUHOT : représentants de l’APEL pour le primaire : apelndlo.fr



PLAN GÉNÉRAL DE L’ÉTABLISSEMENT

Entrée par bus

Entrée collège

Grille du château
106 grande Rue

Grille de la gare
Avenue du château 

(direction de la gare)

Grille du 
chemin vert

Rue du 
chemin vert

Bâtiment 
du collège

Accueil et 
Infirmerie

* À 8h25 et à 16h35 (11h30 et12h25 le mercredi), les élèves entrent ou sortent par la « grille gare ».
* A tout autre horaire de la journée les élèves entrent ou sortent par « la grille du château ».
* Les élèves prenant le car de ramassage scolaire entrent et sortent par la « grille du chemin vert ».



ENTRÉE AU COLLÈGE 
NOTRE-DAME « LES OISEAUX »

La demande de réinscription sera à faire en ligne 

sur le site Ecole Directe avant le 17 mars 2023. 

La place est réservée.

Une fois confirmée, 

le dossier scolaire suit au Collège.



SUR INTERNET, SE CONNECTER AU SITE :  
WWW.ECOLEDIRECTE.COM

Pour l’ensemble des familles, la première étape sera 
de vérifier l’exactitude des informations personnelles 

et de les compléter si besoin.

Pour cela, il suffit de cliquer sur l’icone 
« Vos informations »



Pour modifier ou compléter des informations, 
vous devez cliquer sur                                

« Demander une modification ».



1) Pour accéder à votre dossier, cliquer sur l’icone 
« Dossier d’inscription ou ré-inscription »

2) Dans l’onglet « Dossier famille »,  
vérifier les informations saisies,  
compléter les informations 
complémentaires, signer 
électroniquement (obligatoire par les 
deux parents si séparés) et valider le 
dossier famille en cliquant sur 

3) Dans l’onglet « Dossier élève(s) »,  
vérifier les informations 

et valider l’inscription de votre 
enfant en cliquant sur 

4) Dans l’onglet « Paiement », 
vous pouvez régler l’acompte.

TOTAL 200€ A PAYER



AUTRE CHOIX QUE LE COLLÈGE NDO ?

Autre collège privé : 

La famille fait les démarches pour inscrire l’élève dans son futur 
collège. 

Le dossier scolaire doit être repris au secrétariat du Primaire durant 
la dernière semaine de juin, après toutes les démarches 
comptables.

Collège public : 
La famille doit effectuer les démarches d’inscription 
auprès du collège choisi. 
Prévenir l’école ND le plus tôt possible. 

Le dossier scolaire est donné au cours de la dernière  semaine 
de juin, après toutes les démarches comptables.



LE MAINTIEN EN PRIMAIRE 
EXISTE-T-IL TOUJOURS?

OUI : BO du 22 mai 2014

 Le conseil des maîtres se prononce sur la poursuite de la 
scolarité des élèves (passage, maintien ou saut)

 Le maintien (redoublement) est une décision exceptionnelle du 
conseil de cycle (de l’équipe pédagogique). 

 Il fait l’objet d’une phase de dialogue préalable avec les parents.

 En cas de désaccord avec la décision du conseil de cycle, les 
parents ont 15 jours pour faire appel, auprès de la direction. Un 
dossier est alors constitué pour passer devant une commission 
d’appel qui aura lieu en juin 2023 au diocèse.

La décision de maintien en CM2 est valable quelque soit 
l’établissement choisi pour la rentrée : privé ou public.



LES CYCLES

Les cycles sont triennaux

Le cycle 3 concerne à la fois l’école primaire et le collège : 

CM1 – CM2 et 6ème

La continuité et la collaboration sont importants.



LES CLASSES DE 6ÈMES À NDO
Nous accueillons environ 250 élèves de 6ème dans 8 classes.

Les matières enseignées en 6ème

• Français : 4h30     

• Mathématiques : 4h30

• Langue(s) Vivante(s)  :  6 classes LV1 Anglais : Anglais 4h 

2 classe Bi-langue :  Allemand 3h et Anglais 3h

• HG - EMC : 3h (Histoire Géographie – Enseignement Moral et Civique)

• Sciences : 3h (SVT – Sc. Physiques)

• EPS : 4h

• Arts plastiques : 1h

• Musique : 1h 

• Heure de vie de classe : 1h /15 jours                              



LES LANGUES EN 6ÈME À NDO

En 6ème les élèves continuent la langue vivante 
commencée à l’école primaire.

 les élèves ayant pratiqué l’Allemand en primaire 

poursuivent en 6ème bi-langue Allemand/Anglais 

 les élèves ayant pratiqué l’Anglais en primaire 

peuvent poursuivre en 6ème LV1 Anglais ou faire une 

demande pour la 6ème bi-langue. 

Chaque demande sera étudiée afin de s’assurer que l’élève est 
suffisamment autonome, organisé et a les capacités de débuter une 

nouvelle langue dès la 6ème.



EXEMPLE D’EMPLOI DU TEMPS 
D’UNE CLASSE DE 6ÈME

Etude surveillée (non dirigée) gratuite possible le lundi, mardi et jeudi de 17h à 18h.
Inscription en début d’année.



ACTIVITÉS SPORTIVES ET CULTURELLES
Des activités sportives et culturelles sont proposées aux collégiens lors de 

la pause déjeuner (lorsque l’emploi du temps le permet), certaines après les 

cours ou le mercredi après-midi.

Les inscriptions auront lieu en septembre sur le site 
ndoverneuil.com.



LA 6ÈME À NDO
Il y a 8 classes de 6ème

 2 classes bi-langue Allemand/Anglais

 une classe HPI avec des élèves à Haut Potentiel LV1 Anglais 

 5 classes LV1 Anglais

Une salle est attribuée à chacune classe pour éviter de trop 
nombreux déplacements d’élèves et leur permettre de laisser leurs 
affaires dans leur case sous leur bureau ou dans leur sac en classe.



LE DISPOSITIF ENVOL

Afin de prendre en compte les difficultés particulières de certains élèves 
qui arrivent en 6eme et d’aider au mieux les élèves à besoins éducatifs 

particuliers, deux professeurs sont présents pour les accompagner :     
Mme Beaugrand et Mme Legoff.

Ces deux enseignantes interviennent auprès des élèves sur des horaires 
choisis dans l’emploi du temps et suivent ainsi plus précisément les élèves. 
Elles peuvent aussi, si besoin prendre contact et dialoguer avec la famille 
afin de cerner au mieux les difficultés des élèves.

De plus, Mme Beaugrand et Mme Legoff ont un rôle de conseil auprès des 
professeurs pour les aider à mettre en place le plus efficacement possible 
les aménagements validés par un PAP (Plan d’Accompagnement 
Personnalisé) ou des aides ponctuelles décidées par l’équipe pédagogique 
notées sur un PPRE (Plan Personnalisé de réussite Educative).



LA CLASSE HPI
une classe accueillant des enfants à haut potentiel intellectuel
pour essayer de répondre au mieux à leurs besoins spécifiques.

 Sur demande des parents avec un bilan psychométrique de
l’enfant, QI chiffré (test WISC IV ou V) et avis du psychologue.

 Sur proposition du conseil de cycle.

 Préinscription sur Ecole Directe  au plus tard le 19 février 

 Confirmation de l’inscription définitive le 17 mars

 LV1 Anglais 

 2 heures de théâtre tous les 15 jours en plus dans 
leur emploi du temps.



LE DISPOSITIF ULIS
Unité Localisée pour l’Inclusion Scolaire

• Loi du 11 février 2005 pour l'égalité des droits et des chances, la 
participation et la citoyenneté des personnes handicapées

• Loi d'orientation du 23 avril 2005 pour l'avenir de l'école

Il s'agit d'un dispositif de scolarisation 

adapté pour permettre à des élèves 

porteur d'un handicap de suivre leur 

scolarité dans un collège.

Nous accueillons dans notre collège entre 8 et 10 élèves porteur d'un 
handicap (troubles des fonctions cognitives) reconnu par la MDPH 
(Maison Départementale des Personnes Handicapées) afin de leur 
faire profiter de ce dispositif.



LA PASTORALE EN 6EME

Des temps de Pastorale (catéchisme ou culture religieuse)

ont lieu régulièrement et sont notés dans l’emploi du temps.

Tous les élèves y participent.



Tous les élèves participent à 

des célébrations à la chapelle.

Le Père AMAURY intervient en début d’année 

dans chaque classe de 6ème pour se présenter 

et dialoguer avec les jeunes.

Les élèves peuvent préparer, 

au sein de l’établissement :

- leur baptême

- leur Première Communion

- leur Profession de Foi



PLAN DU BÂTIMENT COLLEGE :
LES CLASSES DE 6ÈME DE PLEIN PIED
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QUELQUES PHOTOS

le CDI
du collège

accès 
au parc

Couloir du niveau 6ème

avec des casiers individuels

une salle 
informatique 

avec 34 postes

Un des  
laboratoires 

pour les cours 
de sciences



NOTRE PROJET ÉDUCATIF  
« GRANDIR ENSEMBLE »

Etre élève et parent d’élève à Notre Dame les Oiseaux, 

cela signifie partager les valeurs de notre Projet Educatif :

Le respect
La liberté
La vérité
La confiance

Notre souhait est de travailler ENSEMBLE 

en privilégiant le dialogue et en nous faisant confiance 

dans l’intérêt des jeunes.



D’AUTRES INFORMATIONS SUR LA 6ÈME

Les élèves des classes de CM2 de notre établissement 
visiteront courant juin avec leur enseignante les locaux du 
collège pour une présentation de la classe de 6ème. 

Ils pourront poser des questions et comprendre les attendus 
de cette première année de collège.

le guide ONISEP « L’entrée en 6ème » est disponible

www.onisep.fr/ile-de-france

http://www.onisep.fr/ile-de-france


MERCI POUR VOTRE ATTENTION

Vous avez des questions ?

Mme Parisot y répond par mail :

primaire@ndoverneuil.fr

Mme Magnet y répond par mail :

c.magnet@ndoverneuil.fr

mailto:primaire@ndoverneuil.fr
mailto:c.magnet@ndoverneuil.fr

