
Collège – lycée St Joseph 
de l’Apparition

Gaillac

Présentation du  collège

Le lundi 28 septembre 2020

Accueil des familles 
Rentrée 6ème



Organisation de la rencontre

1. Le collège Saint Joseph : un lieu de vie, de 
rencontres  et d’accompagnement

2. Le collège au quotidien

3. Temps d’échange particulier pour les 
personnes qui le souhaitent.



Le collège Saint Joseph :
Un lieu de vie et de rencontres

Un espace pour grandir
Et aussi un espace qui s’agrandit…



Le collège St Joseph:
c’est  avant tout un établissement appartenant à l’Enseignement 

Catholique qui place chaque élève au cœur de son projet.

Nous faisons vivre ce projet dans le respect de nos valeurs fondatrices

Le postulat de l’E.C. : « La responsabilité éducative revient en premier lieu aux parents »

La place de l’école : (statut de l’Enseignement Catholique art. 4 , 6 et 7)

L’école est un lieu privilégié d’éducation au service de la formation intégrale de la 
personne humaine … et aussi L’école est un lieu indispensable à la construction d’une 
société juste et harmonieuse. 

Le projet éducatif:
Un par établissement. Il se réfère à l'Evangile par sa dimension pastorale.
Le projet éducatif traduit les valeurs qui fondent les choix de la communauté 
éducative, et prend en compte toutes les dimensions de la vie de l'établissement au 
service de la formation et de l’épanouissement des élèves.
Conseil d’établissement : mardi 13 octobre à 17h (durée environ 1h30)

L’accueil, le suivi et la prise en compte de chaque enfant se réfère à nos valeurs
➢ Accueil  (ouvert à tous, journées d’intégration, inscription)
➢ Suivi (accompagnement scolaire, des interlocuteurs auprès de l’EE, 

dispositifs particuliers )
➢ Prise en compte de chacun (écoute et attention, aménagements, 

disponibilité de l’équipe éducative auprès des enfants et des familles)



Des acteurs au service du projet 

Parents

OGEC

EnseignantsVie scolaire

DirectionPersonnel 
administratif 

Personnel 
d’entretien et 

de restauration
Pastorale

Tutelle : 
Congrégation des sœurs de 
Saint Joseph de l’Apparition

Tous ensemble pour chaque enfant

Personnel 
AESH  



Focus : la Pastorale à Saint Jo

art. 9 du Statut de l’Enseignement Catholique :

En affirmant, comme elle l’a toujours fait, son droit de fonder des écoles , l’Église aide les parents à 
assumer leur droit naturel d’éduquer leurs enfants. Elle fait en sorte qu’ils puissent se sentir 

accueillis dans des lieux où l’Évangile est à la fois vécu et proposé.

C’EST POURQUOI NOUS PROPOSONS A VOS ENFANTS :

Un temps pour la pastorale (pour tous)

(sur une heure par quinzaine en demi-groupe fixée dans 
l’emploi du temps)

-en lien avec les programmes scolaires et les 
préoccupations des jeunes. 

-permet de mieux comprendre notre patrimoine 
culturel et d’amorcer des réflexions et des 
échanges sur des sujets d’actualité.

La Catéchèse en 6ème et en 5ème (selon votre 
choix)

-sur une heure fixée de l’EDT (vendredi)

Catéchisme et initiation

(en lien avec la paroisse Saint Michel de Gaillac) 

• Des célébrations: (Noël, Pâques…)

•Une journée festive de Noël

• des actions de solidarité en lien
avec la congrégation des sœurs de
St Joseph de l’Apparition et
d’autres associations proches…

•Des temps forts de réflexion sur
des thèmes en lien avec
l’adolescence (respect, handicap,
vie affective…)

Prêtre référent : Père Pierre 
André Vigouroux

Catéchèse : Sr Emiliana



Apprendre à vivre ensemble, se connaitre, 
partager, découvrir…

Dès la rentrée : 
une journée  

d’intégration à 
Vère Grésigne

Un séjour  dans le LOT 
en fin d’année

Une journée à 
l’Archéosite de 

Montans

Un collège comme lieu de vie et de rencontres avec des projets « hors 
classe » pour:



Le collège au quotidien



Conseils pour bien aborder sa 6ème

Une bonne organisation :
Bien utiliser les outils / 

l’agenda / le cartable / veiller 
au matériel / surveiller la 
pochette des circulaires…

Suivi du travail :
-Relire les cours de la journée 

chaque jour et la veille du cours
- Rattrapage des DM ou des DS 

sur une heure d’étude
- Rattrapage des cours…
-Consulter Ecole Directe



Les enseignements en 6ème

Les matières enseignées : 26h
Français 4.5h
Mathématiques 4.5h
Anglais 4h
Histoire Géographie et EMC 3h
Sciences:  SVT, physique et technologie 4h
Arts : Arts plastiques et éducation musicale 2h
Education Physique et Sportive 4h
Spécificité : culture religieuse et pastorale 

L’Accompagnement 
Personnalisé
(inclus dans le temps de 
cours pour tous les 
élèves)

Education aux médias 
et à l’information 

La classe de 6ème : dernière année du cycle 3

Les parcours (du cycle 1 au cycle 4):
-Le parcours d’éducation artistique et culturel
-Le parcours Avenir 
-Le parcours citoyen
-Le parcours santé

L’évaluation à l’entrée 
en 6ème

Français Maths Lecture



J’ai essayé de joindre 
un professeur mais 
je n’ai pas encore eu 

de réponse

La vie au collège

Les règles de vie : un règlement pour permettre à chacun, jeunes et adultes, de 
vivre  et de travailler au collège dans un climat serein, respectueux des uns et des 

autres, pour mener à bien son projet ou sa mission.

Apprendre à vivre-ensemble : se respecter, faire confiance et partager. 

Je ne comprends pas 
la remarque, la croix 

ou encore la 
sanction donnée

Mon enfant change 
de comportement 

ou son attitude 
évoque un mal-être

Le téléphone 
portable de mon 

enfant a été 
confisqué.

Mon enfant passe 
beaucoup de temps à 

travailler sans 
améliorer ses résultats

Mon enfant me parle 
de problèmes  avec un 

ou plusieurs 
camarades ou en cours

Une vigilance particulière en partenariat avec les familles  est portée aux relations 
entre les jeunes pour sensibiliser et éduquer nos enfants  contre toute forme 
d’incivilités et de violences (insultes, mises à l’écart, racket, harcèlement…)

Importance du dialogue entre l’école et les familles
Quelques exemples qui peuvent susciter des interrogations    



Le carnet de liaison

Un lien entre l’établissement et la 
famille

Et aussi : 
-des fiches d’absences, de retard, d’inaptitude pour l’EPS
- mentions de passage à l’infirmerie



La vie scolaire

Horaires  des cours:

Journée : de 8h00 à 16h45 (mercredi de 8h00 à 11h50)

Pause du midi : 11h55 à 13h45

Dispositions prévues par le règlement (avec autorisation de la famille et de la vie scolaire) 

- Pour les externes et le mercredi pour tous: sortie possible à 11h (si étude)

- pour tous : sortie possible  à 15h35 tous les jours (si étude)

Responsable de la vie scolaire :  Mme Savignol

Accueil (Bd Gambetta)des élèves : le matin dès 7h30 et le soir jusqu’à 18h30

En dehors des heures habituelles de sorties, 
les parents doivent récupérer leur enfant à l’accueil (entrée : Place Emilie de Vialar)

Attention : l’accueil Place E. de Vialar est fermé de 12h15 à 13h

Carte collège
Saint Jo Gaillac

Prend en charge toutes les questions hors temps de classe 
- Entrée, sorties, absences, études, surveillance, respect 

des règles de vie, organisation des retenues…



Focus  sur : « ECOLE DIRECTE »

Un lien sécurisé 
entre le collège, les 

élèves et les familles

Des espaces dédiés avec des interfaces pour 
les parents, les élèves, les professeurs, la vie 

scolaire et l’administration.

Pour les familles (un code d’accès)
Suivi scolaire
-Accès aux notes de votre enfant
-Accès à l’emploi du temps (y compris si modifications temporaires)
-Accès au cahier de texte et documents éventuellement joints
Autres possibilités :
-Editions de documents : certificat de scolarité, facture, bulletins 
trimestriels…
-La messagerie (remplace l’appel téléphonique) : pour signaler, une 
absence (onglet Vie Scolaire), un changement d’adresse (onglet 
secrétariat)…
- Gestion des RDV pour les rencontres parents-professeurs

Pour les élèves (un code d’accès différent)
Accès à contenu restreint (note, EDT, cahier de texte) et à leurs 
professeurs (attention cet accès est strictement pédagogique)

Appli WEB/
Smartphone



Focus sur le site

https://www.saint-joseph-gaillac.com/

Webmaster : Mme Caravaca



Des activités le mercredi après 
midi:

Escalade

Des activités associées à des 
compétitions:

Cross              Natation 
Rugby

Des activités sur le temps de midi 
(repas à 13h):

Tennis de table Badminton
Pétanque Rugby
Acrosport Gym au sol

L’association sportive (AS) Les autres activités entre 12h et 13h45

Activités régulières :

Le club astro (jeudi) ; Chorale / 

orchestre (jeudi/ vendredi) ; Le club 

de la « tranquillité » (mardi 

/vendredi) ; Accès au CDI

Activités ponctuelles ou périodiques:

Le club « jeux de société » /Les 

ateliers du CDI (selon calendrier) –

prix Mangawa- / les clubs initiés  

par les élèves y compris par les plus 

âgés (2nde).



Nous contacter
Pour les questions scolaires (par le carnet de liaison):
- le professeur de la matière

- le Professeur Principal 
Pour les questions du quotidien (entrée/sortie/absence ponctuelle):

- Mme Savignol (responsable Vie scolaire) :
ou 05.63.57.11.61 (choix 2)

Pour les questions administratives ou comptables : 05.63.57.11.61
• Secrétariat élèves Mme Lefèbvre (choix 3)

• Secrétariat de Direction Mme Caravaca (choix 4)
• Gestion cantine Mme Caravaca (choix 4)

• Comptabilité Mme Lepers-Ruffel (choix 5)
Pour les questions pouvant concerner la direction :

• Coordination d’éducation : M. Arrouy, adjoint de direction via la
messagerie , via la Vie Scolaire, ou le secrétariat
de direction (par mail secretariatdirection@saint-joseph-
gaillac.com ou tél auprès de Mme Caravaca choix 4)

• Mme Lorrain, directrice, par le secrétariat de direction

En cas de difficulté contacter M.Arrouy, 
coordinateur d’éducation (voir ci-dessous)

mailto:secretariatdirection@saint-joseph-gaillac.com


Merci à tous 

Bonne soirée


