
Billet d’humeur 

 Cela ne manque pas de saveur, une matinée Portes Ouvertes pour

un collège qui fermera à la fin de l’année scolaire.  

Une cité scolaire était une vraie chance pour vos enfants, nos élèves, de 

grandir ensemble. La nouvelle est triste mais notre engagement à toujours 

donner le meilleur reste le même. 

Votre enfant, pendant, 1 an débutera, avec toute l’attention que vous êtes 

en droit d’attendre, ses années collège. 

Toute l’équipe du collège a concocté  une offre qui respecte les horaires 

des disciplines fondamentales en offrant des parcours linguistiques et cul-

turels variés.  

A la rentrée 2018, ils seront collégiens en 5 ème dans un autre établisse-

ment et nous établirons les ponts avec ces établissements pour préparer en 

confiance cette transition. 

Pour cette seule année 2017-2018,  nous sommes heureux de vous faire 

partager notre projet collectif de réussite scolaire et d’épanouissement de 

nos élèves. 

Le Proviseur, Jean-François BOURDON 

LA CLASSE DE 6
ÈME

  À COUPERIN 
UN PROJET PÉDAGOGIQUE ET ÉDUCATIF QUI ALLIE PERFORMANCE ET ÉPANOUISSEMENT. 

Q UATRE PARCOURS DE SPÉCIALITÉ SELON LES ASPIRA-
TIONS DES ÉLÈVES ET DE LEUR FAMILLE (VŒUX DE PRIORITÉ)

Parcours Bi-Langue Anglais - Chinois.   Langue et
civilisation chinois avec l'intervention d'une étudiante chinoise,
assistante de langue intervient régulièrement en classe. Apprentissage 
de la peinture et calligraphie chinoise. 

Parcours Langue et Civilisation Anglais L’expression 

orale est favorisée : pratique du débat, de la conversation et des chan-

sons. L’année de 6ème  s’articule autour d’un projet théâtre où les élèves 

écrivent et jouent des saynètes. Concours Big Challenge. 

Parcours Langue et Civilisation Allemand Classe bi-

langue Anglais-allemand. Méthode « Gute Fahrt » , étude de 

chansons, coutumes, fêtes traditionnelles, jeux de rôles, théâtre, et lectures 

suivies.  

Parcours Histoire des Arts en partenariat avec le château de 

Fontainebleau dans toutes les disciplines : les mythes en Lettres, l’Anti-

quité et ses représentations en Histoire. Première approche de la bota-

nique et des expéditions naturalistes en SVT à partir des jardins du châ-

teau, architecture et mathématiques.   

L’élève et ses parents bénéficient d’une visite guidée privée. 

PORTES 

 OUVERTES 

SAMEDI 18 

MARS 2017 

 8H30 À 

12H30 

Les classes de 6ème ont   un effectif inférieur à 24 élèves qui

permet un suivi individualisé des élèves et enrichit les contacts entre les 

familles et les professeurs principaux. 

Enseignement scientifique renforcé : Approfondissement de la 

culture scientifique et des démarches expérimentales  en classe et sur le 

terrain : Réserve de biosphère de Fontainebleau et du Gâtinais ,Museum 

d’Histoire Naturelle de Paris. Éducation au développement durable. 

Chaque classe est encadrée par une équipe de professeurs im-

pliqués dans un thème d’étude central. 

TROIS PRIORITÉS D’ENSEIGNEMENT POUR 

 TOUTES LES CLASSES DE 6ÈME 

Rentrée 2017




