
Bienvenue à toutes et à tous



Les classes

Classe de CM2, Mme DELATREClasse de CM1, Mme SCHMITT



L’équipe pédagogique

Chef d’établissement : Mme DELMAS
CPE : M. WETTERWALD
Secrétariat: Mme WINDENBERGER
Vie scolaire : Mme HINTERLANG
CM1 : Mme SCHMITT
CM2 : Mme DELATRE
Professeur d’EPS : M. SCHUTZ
Professeur d’espagnol  : Mme HELLER
Responsable d’internat : M. LLEDO



Le cycle 3

• CM1, CM2 et 6ème → le cycle de consolida7on qui 
va permettre une meilleure transition entre l ’école 
primaire et le collège 
•CM1 → Consolider les appren7ssages 
fondamentaux du cycle 2 et acquérir des méthodes 
de travail
• CM2 → Appren7ssages de plus en plus 
approfondis et méthodes de travail consolidés 
•6ème → adapta7on au rythme, à l’organisa7on 
pédagogique et au cadre de vie du collège tout en 
continuant les apprentissages engagés au CM1 et 
au CM2



• Les enseignements des matières sont répartis sur 
les 3 niveaux du cycle avec des compétences à 
travailler, des repères de progressivité et des 
attendus de fin de cycle.

• Le croisement des enseignements permet aux 
élèves de faire des liens pour une meilleure 
compréhension.

• Les enseignants du cycle se retrouvent 
régulièrement pour échanger sur leur pratique, 
adopter une cohérence des méthodes pour le 
bien-être des élèves.



5 grands domaines en lien avec le socle commun:
- Domaine 1: les langages pour penser et communiquer: 

langue française écrite et orale, langue étrangère, les langages 
mathématiques et scientifiques, les langages des arts et du 
corps

- Domaine 2: les méthodes et outils pour apprendre: 
organisation du travail, efficacité des apprentissages, capacité 
de coopérer

- Domaine 3: la formation de la personne et du citoyen: 
développer la confiance en soi et le respect des autres

- Domaine 4: les systèmes naturels et les systèmes 
techniques: susciter les questionnements, explorer 
l’environnement 

- Domaine 5: les représentations du monde et l’activité 
humaine:  apprendre à se repérer dans l’espace et le temps



Des objectifs pluridisciplinaires

• Maîtriser  la langue française (lire, écrire, s’exprimer, maîtriser 
l’orthographe, enrichissement du vocabulaire, faire des 
recherches…). 
• Comprendre et s'exprimer en utilisant les langages 
mathématiques, scientifiques et informatiques (savoir résoudre 
un problème mathématique issu de la vie courante, se repérer 
sur une carte, savoir reproduire des figures géométriques etc... ).
• Partager son savoir, s'écouter, se respecter, s'entraider.
• Travailler de manière plus autonome, avec d’autres personnes 
que l’enseignant. 
• Travailler en groupe, s’engager dans un projet commun et le 
faire aboutir.
• Utiliser l’outil informatique.
• Travailler la pluridisciplinarité. 
• En résumé, donner du sens aux apprentissages, travailler 
autrement.



Conseil école-collège
• De quoi s’agit-il ? Il s’agit de renforcer la continuité 

pédagogique école-collège, d’assurer un suivi favorisé 
par le biais du socle commun et de mettre en place une 
meilleure continuité du parcours de chaque élève

• Il se réunit régulièrement, élabore un programme 
d’actions pédagogiques concrètes, 

• L’équipe réfléchit également sur l’acquisition des 
méthodes de travail, identifie les obstacles 
d’apprentissages et les besoins des élèves dans le but 
de les aider à devenir plus autonomes et responsables.

• C’est également un lieu d’échanges autour des PPRE 
(programmes personnalisés de réussite éducative) et 
des PPS (projets personnalisés de scolarisation) 



Vie Scolaire

Quelques informations importantes

M. WETTERWARLD



Equipe de vie scolaire

�Renforcement de l’équipe de Vie Scolaire.

�4 éducateurs pour encadrer les récréations, 
repas et intercours. 



Horaires des cours

� Début des cours le matin,

du lundi au vendredi : 8h10
�Fin des cours : 

- du lundi au jeudi soir : 16h20
- le mercredi : 11h20
- le vendredi : 16h10



Les absences et retards

�Signaler toute absence en appelant la Vie 
Scolaire (avant 10h00).

�Remplir le carnet de liaison de votre enfant en y 
ajoutant un certificat de maladie.

�En cas de retard, l’élève présentera son carnet 
de liaison à la Vie Scolaire dès qu’il arrivera au 
collège.



Le carnet de liaison

�Chaque élève devra conserver son carnet de 
liaison sur lui afin de pouvoir le présenter à un 
adulte si celui-ci le demande.

�Chaque élève montre son carnet de liaison à un 
adulte au portail  

�Il est conseillé de le vérifier régulièrement.

� Il sert à communiquer avec l’équipe éducative.



Transports scolaires
Navette bus Matzenheim-Benfeld

�Du lundi au vendredi : 8h05 -16h30

�Le mercredi à 12h10.

�Pour les élèves du canton de Benfeld.

�Transport payant pour ces élèves de leur 
domicile au Collège de Benfeld.



Étude demi-pensionnaires
et externes

�Les lundi, mardi, jeudi et vendredi soir
de 17h00 à 18h00.

�Étude surveillée.

�Étude de 17h à 18h, les parents attendent 
leurs enfants devant l’entrée du collège à 
18h. Le surveillant les accompagne à la sortie 



Les affaires scolaires 

Veillez à mettre le nom dans les habits de vos 
enfants svp…



En cas de soucis, questions…

�N’hésitez pas à nous appeler : 

03.88.58.18.28
� Venez nous voir , nous sommes à votre 

disposition.

�Merci pour votre présence et votre écoute



La vie à Saint Joseph
•Association sportive: les mercredis de 13h35 à 16h, 
au gymnase, 
•Pour les 2 classes primaires: intervention d’un 
maître de chœur pour le chant gospel le mardi après-
midi, 
•Apprentissage de 3 langues: allemand, anglais et 
espagnol,
•Option « chorale » animée par le professeur de 
musique le jeudi 12h45 à 13h30 pour ceux qui le 
souhaitent ,
•Des sorties pour apprendre autrement les sciences, 
l’histoire ou la géographie et mettre en œuvre des 
compétences liées à la langue
•Un séjour de 4 jours à Barcelone est prévu en mai 



Chant gospel



• Développement et enrichissement de la motricité
Exemple:  la coordination, souplesse, vitesse  etc…

• L’éducation à la santé et à la gestion de la vie 
physique et sociale 

Exemple: connaître son potentiel en demi fond , savoir s’échauffer dans toutes 
les activités, prendre en charge sa sécurité et celle des autres en escalade)

• L’accès au patrimoine de la culture physique et 
sportive 

Exemple: découvrir et vivre des expériences corporelles dans des APSA variés 
tels que : base-ball, acrosport, escalade, handball… 

EPS: les objectifs



Le suivi des élèves

• Être au plus près des élèves pour leur accorder 
toutes aides ponctuelles ou suivies sont ils auraient 
besoin

• PPRE (programme personnalisé de réussite 
éducative), PPS (projet personnalisé de 
scolarisation), PAI (projet d’accueil individualisé dans 
le cadre médical) et PAP (projet d’accompagnement 
personnalisé dans les cas de troubles graves de 
l’apprentissage)

• Le carnet de liaison c’est le lien école-famille

• Les rencontres avec les professeurs des écoles 



Déroulement d’une leçon

• Faire le diagnostique: qui sait quoi ?

• Phase de recherche, collective ou individuelle 
suivie d’une mise en commun

• « corps du cours »

• Trace écrite dans les cahiers: ce qu’il faudra 
retenir 

• Exercices d’application, oraux ou écrits

• Évaluation d’acquisition de la compétence



Fournitures

• Pour le matériel fourni par l’établissement le 
montant s’élève à 42,40€ (facture du 1er

trimestre)



Ce que nous attendons des élèves

• Un comportement exemplaire en lien avec le 
règlement de l’établissement

• Un travail régulier fait au mieux des capacités 
de chacun

Ce qu’ils peuvent attendre de nous

• Une écoute et une aide en toute circonstance



Questions ?

Nous vous remercions pour votre présence et 
votre attention et vous souhaitons une belle 
soirée.


