
 

  
Un avantage pour la rentrée prochaine ? 

 

Le collège GEORGES BRASSENS et les écoles de la 

communauté de communes travaillent ensemble et 

mènent des actions communes au sein du CONSEIL 

ECOLE COLLEGE.  

Ce temps de découverte est une préparation au passage 

en 6EME qui prend en compte la continuité des 

apprentissages, dans le cadre du nouveau cycle 3. 

Collège Georges BRASSENS 
 

Rue SAINT-EXUPERY –ÉCOUCHÉ, 
61150 Écouché-les-Vallées  
Tél : 02 33 35 10 06  
Fax : 02 33 35 76 75  
 
Mail : ce.0610016L@ac-caen.fr 

Site : http://college-georgesbrassens.etab.ac-caen.fr/   

Les rendez-vous de la journée : 

 
08.40 : Accueil des élèves de CM2 en chorale 
 
09.40 à 11.40  et de 14.00 à 16.00 

• Cours avec des professeurs de collège 
• Découverte de la section bilangue 

(réouverture à la rentrée 2017) 
• Visite du collège 
• Travail par groupe au CDI 

 
12.05 : Restauration 
 
16.00 : Bilan de la journée  
17.00 : Départ des élèves –  
 
ATTENTION : les parents d’élèves sont priés de 
venir récupérer leurs enfants au collège, à 17h00. 

LES 
JOURNÉES 

D’ACCUEIL AU 
COLLEGE 
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Une réponse adaptée pour préparer son passage dans le second degré .  

DECOUVRIR LA DEMI-

PENSION 

Tous les élèves de CM2 vont 

déjeuner au réfectoire, 
(3,50 € ou chèque à l’ordre de 
l’Agent comptable du collège 
G. BRASSENS)  
Ils partageront avec leurs 
camarades du collège un 
repas sain et équilibré. Entre 
la fin du repas et le début des 
cours, ils pourront découvrir 
les activités du Foyer socio-
éducatif, visiter le collège. 

Une journée pas comme les autres… 
Le collège GEORGES BRASSENS organise deux journées d’intégration à destination des élèves de CM2 des écoles de 
BOUCÉ, RÂNES, GOULET et ÉCOUCHÉ aux dates suivantes : 

• LUNDI 22 MAI 2017 
• MARDI 23 MAI 2017 

DECOUVRIR LES COURS 

 

Les élèves de CM2 auront un 
emploi du temps de 6ème avec 
un cours spécifique, et des 
activités dispensées par les 
professeurs de collège : 
Anglais, Éducation musicale, 
Mathématiques, Français... en 
accord avec la  réforme des 
collèges, un cours de Sciences 

Physiques sera dispensé. 

DECOUVRIR LES LIEUX 

 

Tous les élèves de CM2 seront 
accueillis dans les salles de cours, 
dont certaines spécialisées. 
Ils expérimenteront les déplacements 
dans les couloirs, découvriront la 
cour de récréation, la salle du Foyer 
Socio-éducatif, la demi-
pension…feront connaissance avec 
les personnels du collège. 

Quels horaires ? 
Les élèves seront accueillis à 08H40. 
Les parents pourront les récupérer 
directement au collège à compter de 
17h00. 
 
 

Quel encadrement ? 
Les élèves seront accompagnés de leurs 
enseignants habituels. Ils suivront des 
cours dispensés par des professeurs de 
collège, et découvriront le 
fonctionnement du collège avec le 
service Vie scolaire. 
 
 

Pour quelle évaluation ? 
Pour des élèves bien préparés, le 
passage du CM2 à la classe de 6ème est 
une réussite. Ils ne sont plus dans la 
découverte, mais plutôt dans 
l’approfondissement. Dès les premières 
semaines, ils se sentiront en confiance et 
encadrés par des adultes connus. 


