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Le collège
Prendre en compte l’élève dans sa globalité, le mener aussi  loin que possible, avec ses

faiblesses et ses talents

Bienveillance et exigence

Collaborer avec vous et vos enfants, dans le respect, la confiance et la coopération 
mutuelle

Tous partenaires dans l’éducation de vos enfants,  
chacun dans sa mission et ses spécificités



L’équipe du niveau 4ème

Michaël LOULLIER
Chef d’établissement

Karen LEFRANC
Adjointe de direction

Géraldine OGIER
CPE - Resp Vie scolaire

Milagros MAGNARD
Coordonnatrice niveau 4

Professeure principale 4ème Suède

Professeure principale
4ème Autriche
Sylvie CHAIX

Professeure principale
4ème Finlande

Ophélia ROUAULT

Professeure principale
4ème Portugal

Nathalie PONCET

Professeure principale
4ème Espagne

Florence LAVERGNE



L’année de 4ème dans le collège 
= Année 2 du cycle 4

Découpage des 4 
années du collège

Cycle 4

5ème 4ème 3èmeCycle 3

6ème
Bilan 

fin 
cycle 4



La classe de 4ème

L’évaluation :
des compétences
des notes pour faire le lien avec le lycée

La note n’est qu’un indicateur du niveau de votre enfant.

Elle ne reflète pas :

- Ses difficultés

- Ses axes de travail

- La qualité de son travail personnel

Toujours donner du sens à la note !

Le collège n’est pas une 

compétition face à des 

camarades.



Bien réussir son cycle 4 

Temps de travail identifié chaque soir 

(même si rien n’est noté sur l’agenda « papier »)

Qualité du travail personnel 

(éteindre tablette, TV, téléphone …)

Temps de sommeil 

Développer l’autonomie



Le protocole sanitaire
Niveau socle

4 niveaux :

Socle
Niveau 1

Niveau 2
Niveau 3



Le pratico-pratique
La communication avec le collège

Par ECOLEDIRECTE
Communication avec :

Les professeurs de la classe
la professeure principale
La coordonnatrice de niveau
Mme OGIER, responsable de vie scolaire

Le secrétariat
La comptabilité



Le pratico-pratique
La communication avec le collège

Le carnet de correspondance
Prise de rendez-vous avec un enseignant, communications aux parents et informations
diverses

Le site internet :
les événements de la vie du collège
www.collegesaintbruno.fr  

Et la page Facebook du collège



Le pratico-pratique
ECOLEDIRECTE

Les documents administratifs :
Bulletins trimestriels
Certificat de scolarité
Circulaires
Factures
…

Le cahier de texte

Les résultats des évaluations

L’emploi du temps

Des post-it



Le projet pastoral

Aurélie Thuillier

Anaïs Paccalin



LE SENS DE LA PASTORALE À ST BRUNO

Faire grandir en humanité tous les élèves, dans le respect 

des convictions religieuses de chacun

Permettre à des jeunes qui ne le connaissent pas de 

découvrir Jésus et la religion chrétienne

Offrir aux chrétiens qui le souhaitent la possibilité 

d’approfondir leur foi



TU PEUX 
CHANGER LE 

MONDE !

C O L L E G E  S A I N T  B R U N O

- PA S TO R A L E  2 0 2 2 / 2 0 2 3  -



C
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 …

• Intelligence

• Corps

• Âme
Moi

• Famille

• Amis

• Classe

• Collège • Mon 
quartier

• Ma ville

• Ma région

Ma ville

Mon pays

Le monde

Mon 

environnement 

proche



E N  D É B U T  
D ' A N N É E



POUR LES 4E

ET 3E 

- En réfléchissant à comment 
aménager la salle de pastorale pour 
que tout élève puisse y trouver de 
quoi se ressourcer

Comment ?

• En réfléchissant sur ce que l’on veut vivre 
dans cette salle, ce que l’on vient 
chercher en pasto.

• En l’aménageant de manière à ce qu’elle 
soit la plus visible pour TOUS, riche et 
accueillante possible

CHANGER LE 

MONDE…



PLUS TARD DANS L’ANNÉE

• Réalisation de vidéos pour 

expliquer ce que l’on va faire à la 

messe, comment se comporter 

dans une église, pourquoi aller à la 

pastorale, qu’est ce qu’on peut 

venir y chercher….

• Vidéos qui pourraient être utiliser 

dans les classes en début d’année.



T O U T  A U  LO N G  
D E  L ’ A N N É E



LES TEMPS EN « PLUS »

• Pour la Saint Bruno

• Autour de Noël

• Autour de Pâques

• …

P comme

PARTAG

E

L 

comme

LUMIER

E

U comme

UNITE

S comme

SENS

PLUS

de temps 

pour…

Faire entrer un peu de Lumière 

Vivre en unité autour d’un même thème

Donner plus de 

sens à notre vie 

Partager et échanger ensemble 

A l’église ou en classe



LES BONUS POUR TOUS 

- Ciné midi (visionnage de la série The 

Chosen)

- « Questions pour un prêtre »

- Temps fort collectif des jeunes de la 

paroisse

qui seront mis en place en cours d’année





Le projet numérique

Du numérique au service de :

La pédagogie 

La différenciation

Du temps raisonné et raisonnable

Changer la vision du numérique :

UN JEU UN OUTIL DE TRAVAIL



La suite de la soirée …

4ème Autriche
Sylvie CHAIX
Salle VIENNE

4ème Portugal
Nathalie PONCET

Salle Lisbonne

4ème Suède
Milagros MAGNARD

Salle Stockholm

4ème Espagne
Florence LAVERGNE

Salle Madrid

4ème Finlande
Ophélia ROUAULT

Salle Helsinki


