
Rentrée 

septembre 
2018 

 

Cite scolaire 
 Bertran de Born 

Bertran de Born  

(vers 1140 -1215) 



 

690 collégiens –  Environ 50  professeurs –  

 

L’administration du collège - bâtiment A: le proviseur (M 
Mouette)– bâtiment D: La principale adjointe (Mme 
Duvaleix)  La secrétaire (Mme Parat) - La CPE (Mme 
Cuvelier) – Le BVS (5 AED)  - une infirmière – un 
assistant social – un service civique 

 

24 divisions dont 6 classes de 6ème 

 

Effectif : 26/28 élèves par classe 

Structure et effectifs du 

collège 



 

Retour à 3 trimestres de 10/11 semaines. 

1er trimestre: 03/09/2018           02/12/2018         

2ème trimestre: 03/12/2018         10/03/2019 

3ème trimestre: 11/03/2019         14/06/2019 

Conseils de classe: 

1er trimestre :   entre le 3 et 14 décembre 2018 

2ème trimestre:  entre le 11 et le 22 mars 2019 

3ème trimestre:  entre le 17 et 25 juin 2019 

 

Périodicité pédagogique 
 



Deux types d’ évaluations 

Par notes de 0  à 20 

 Accès aux notes par sconet-notes  ( Portail ARGOS) 

 Par compétences       États d'acquisitions :  

                        Insuffisant                                 Fragile 

  

                          Satisfaisant                             Maitrisé 

 Accès à « SACoche » aussi par le portail ARGOS 

 

3 bulletins trimestriels avec appréciations des professeurs 

 

 

Modalités d’évaluation 
 

I F 

S M 



 

Référent numérique: M Romero-R, professeur de mathématiques 
 Connexion au portail ARGOS 

 Pour accéder aux applications parents/élèves afin de visualiser les notes, les 
compétences, le cahier de texte numérique: 

Se connecter au portail ARGOS 2.0 (saisir le nom « argos » dans un module de 
recherche ou l’adresse « https://ent2d.ac-bordeaux.fr/ ») 

o Cliquer sur le cadre « Elève ou parent » et saisir vos identifiants 

o téléservices  (fournis  en version papier à vos enfants par le professeur 
principal – En cas de problème prendre contact avec le secrétariat du 
collège) 

 
 

 

Communication numérique 

 



 

Organisée par le ministère de l’éducation nationale 

 OBJECTIF : permettre aux équipes pédagogiques de disposer 

d’indicateurs standardisés sur certaines compétences de 

chaque élève en français et en maths. 

  DATES: Du 1er au 19 octobre 2018 

 MODALITES:  2 créneaux d’AP français/maths par classe 

 avec le référent numérique, l’administrateur de tests, le 

coordinateur  en salle informatique 

 

Évaluation numérique nationale 
 



Les rencontres 

 

Rencontre parents/professeurs: mardi 6 novembre 

2018 (à partir de 17h jusqu’à 20h) 

Sur RDVs: organisés par la secrétaire du collège avec 

un logiciel spécifique. 

- Un courrier avec coupon-réponse à remettre à une 

certaine date limite (à respecter impérativement) 

- Bien indiquer vos créneaux horaires de 

disponibilité 

- Impossibilité de rencontrer tous les professeurs 

 

 

 

 

Les rencontres parents professeurs 

 



 

L’assistant social: M Aupetit 

 
•ludovic.aupetit@ac-bordeaux.fr 

Collège Bertran de Born  05 53 06 60 15 (ligne directe)  
 

jeudi:   8h30   -  11h30 

     13h30 -  16h30 

vendredi:                    8h00     -  11h30 

                                           13h30  -  16h00 

Vous pouvez le rencontrer : 
►si vous avez besoin d’informations : aides à la scolarité, transports, hébergement, loisirs… 

►si vous rencontrez des difficultés scolaires, personnelles, familiales… 

►si vous souhaitez effectuer des démarches afin d’obtenir une aide matérielle ou financière 
auprès du Fonds Social Lycéen. 



Signalement des absences au BVS (téléphone, mail, courrier) 

Régime des sorties:  

- Régime fermé : présence obligatoire de l’élève dans le 
collège de 8h à 17h  

- Régime ouvert: l’élève peut sortir si un professeur est absent 
et qu’il n’a aucune autre heure de cours qui suit. Le DP sort 
du collège en cas de cours supprimés après le repas au 
SELF.  (cas particuliers à négocier avec la CPE) 

Manque de respect envers les personnels, les camarades ou 
les biens de la communauté : punitions, sanctions 

Interdictions (objets dangereux, tenue indécente, portables ) 

 

Vie scolaire: quelques règles 

 


