Accueil des futurs élèves de
6ème

BIENVENUE AU
COLLEGE MARIE CURIE

Une communauté
éducative mobilisée pour
la réussite de 450 élèves

Le collège Marie Curie accueille environ 450 élèves répartis dans 18 divisions avec un
effectif maximal de 30 élèves par classe.
Plusieurs personnels sont mobilisés pour faire réussir chaque élève:
une équipe de direction constituée d'un Principal, d'une Principale-Adjointe et d'une
adjointe-Gestionnaire
Une équipe d'enseignants constituée de 34 professeur(e)s
Une équipe d'agents constituée de 10 personnes qui œuvrent quotidiennement
pour l'entretien des locaux et le service de demi-pension
Une équipe de vie scolaire constituée d'un Conseiller Principal d’éducation entouré
de 5 assistant(e)s d'éducation
Une équipe administrative composée d'une secrétaire de direction et d'une
secrétaire d'intendance
Une équipe santé-sociale constituée d'une infirmière, d'une assistante sociale et
d'une psychologue de l'éducation nationale, conseillère en orientation.
une équipe d'AESH qui aident les élèves en situation de handicap reconnu.

Une journée type au
collège Marie Curie
Vous trouverez ci-dessous
l'emploi du temps type d'une
classe de 6ème.
Le collège ouvre ses portes à
7h30 le matin et les cours
débutent à 7h55.
En fin de journée, les cours
s'achèvent au plus tard à
16h55.

Un collège dynamique
avec ses spécificités

Le collège propose une carte de formation riche :
Langue Vivante 1: Anglais
Langue Vivante 2: Espagnol à partir de la 5ème
Un dispositif ULIS : unité localisée pour l'inclusion scolaire
Une 6ème bilangue espagnol
Une section CHAM: classe à horaires aménagés musique
pratique instrumentale en partenariat avec le Conservatoire
de musique de l'Intercom Bernay Terres de Normandie
Un option football dès la 6ème
Une option Langue et Culture de l'Antiquité dès la 5ème
Une option Langue et Culture Européenne dès la 4ème
Une option mini-entreprise en 3ème
NB: les options bilangue espagnol et football sont des options
accessibles uniquement aux élèves dont la scolarité dépend du secteur
du collège Marie Curie.
Le recrutement des élèves CHAM s'effectue sur dossier et après sélection
d'un jury présidé par Madame la directrice Académique des services de
l’Éducation Nationale du département de l'Eure.

Des actions, des sorties,
des clubs...

Séjour plein air

UNSS " journée maison "

Le collège propose également, sur les temps en dehors de la classe,
différentes activités ( lorsque cela est possible au regard des conditions
sanitaires...) :
L'UNSS : une association sportive qui permet de découvrir plusieurs
sports le mercredi après-midi et d'affronter en tournoi les équipes des
collèges eurois
Club Nature, club lecture, club BD, club journal, club photo, chorale
du collège...
Des séjours scolaires : Italie, échange avec l'Espagne, séjour plein
air ( suivant les années)...
Différentes sorties culturelles: collège au cinéma, découverte du
patrimoine bernayen...

Echange scolaire avec l'Espagne

UNSS "compétition inter-collèges

Séjour en Italie

La communication avec
le collège
Le carnet de correspondance : c'est
l'outil indispensable pour le collégien qui
doit l'avoir en permanence dans son
cartable. Il comporte le règlement
intérieur du collège à consulter et à viser
dès la rentrée.
Il est demandé aux familles de vérifier
chaque soir le carnet de correspondance et
de viser par une signature les informations
qui y sont portées par les enseignants et/ou
l'équipe de vie scolaire ( justification des
retards et/ou absences, informations
diverses...)

L'espace numérique de travail (ENT):
véritable portail d'informations sur la vie
du collège. Avec des identifiants
personnalisés qui vous seront distribués
en début d'année scolaire, vous pourrez
y consulter l'emploi du temps de la
journée, le travail à faire à la maison, les
résultats des évaluations...
Vous disposerez aussi d' une messagerie
interne qui vous permettra d'entrer en contact
avec les différents personnels de
l'établissement.

adresse de l'ENT du collège :
marie-curie.ent27.fr

En cas de difficultés....
Différentes aides peuvent être proposés à votre enfant en cas
de difficultés scolaires :

Dispositif "Devoirs faits":
un ou plusieurs créneaux dans
l'emploi du temps de l'élève ; une aide
pour réaliser une partie du travail
personnel grâce à un professeur
volontaire ou à l’assistante
pédagogique du collège
Programme Personnalisé de Réussite
Educative :
Une aide personnalisée sur une période
de 6 à 7 semaines environ selon les
difficultés rencontrées et encadrée par
un professeur volontaire

Tutorat:
une aide individualisée
proposée par un adulte
référent du collège pour
travailler avec l'élève sur
l'attention, l'estime de
soi...

Des aides pour les
familles :

Bourses départementales et nationales :
Les demandes sont à faire dès la rentrée 2022.
N'hésitez pas à contacter le service gestion pour
vous aider dans vos démarches y compris si votre
enfant est externe.

Une assistante sociale scolaire est
présente deux jours par semaine
dans l'établissement pour vous
conseiller, vous aider si vous
rencontrez des difficultés
familiales dans le respect du secret
professionnel.

Dossier d'inscription
Les dossiers d'inscription ainsi que la liste des
fournitures scolaires seront communiqués dans
les écoles primaires dès réception de
l'affectation des élèves par la DSDEN de l'Eure
courant juin 2022.
Vous pourrez à cette époque retrouver
également sur le site ENT du collège les
informations concernant les dossiers
d'inscription.
Matinée d'inscription au collège le samedi 25
juin 2022 de 8H00 à 12H00 sur rdv.
Prise de rdv par téléphone à partir du 1er juin
2022.

Pour nous contacter :

collège Marie Curie
22 route des granges
27300 BERNAY
02.32.43.09.87

courriel : 0271096v@ac-rouen.fr

ENT : marie-curie.ent27.fr
twitter: @CurieBernay

