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parents 
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I- LES EQUIPES… 

COLLEGE AMPERE 

Des agents gérés par 

le service intendance 

Pour l’accueil, la demi-

pension, l’entretien 

général 

Une équipe 

médico- sociale 
Médecin scolaire :  

Mme LUCAIN 

 

Infirmière :Mme DELAYE 

 

Assistant social: M.ASMANI 

Une Psychologue 

de l’Education 

Nationale pour 

l’orientation 
 

Mme ROULOIS 

Vie Scolaire 

1 Conseillère 

Principale d’Education 

 Mme KRYWONIS et  5   

d’Assistants d’éducation 

Lien avec les familles, 

encadrement et écoute des 

élèves, aide… 

Une équipe  

de direction 

 
Principale : Mme WITKOWSKI 

Principale-adjointe : Mme BAUDINO 

Adjointe - gestionnaire : Mme 

DEBARD 

 Pilotage et liaison entre les équipes 

 

Secrétaire: Mme CHEBRI 

 

 

Des 

enseignants 

44 professeurs 



                    II- LA STRUCTURE PEDAGOGIQUE 2018/2019 

• 578 élèves répartis dans 20 classes 

• 5 classes par niveau 

• 29 élèves par classe en 6ème 

 

• 2 dispositifs particuliers: 

U.L.I.S. 

C.H.A.M.: maîtrise de l’Opéra de Lyon 

 

•  1 spécificité: le russe en LV1 dès la 6ème 

 

 



       III –VIE SCOLAIRE / INTENDANCE /C.D.I.    



                                 IV- EMPLOI DU TEMPS 

HORAIRES EN 6ème : 26h/ semaine 

 

MATIERES:  français/mathématiques/L.V. (anglais ou russe)/ 

sciences (technologie,S.V.T., physique-chimie)/EPS / histoire-

géographie-éducation morale et civique / arts plastiques / 

éducation musicale 

                          + 
Accompagnement Personnalisé 

 

 

 

GESTION/SUIVI: Mme Baudino via pronote 
  



 



                                     PRONOTE 

Un outil de communication pour le suivi de la scolarité: 

• Le cahier de texte de la classe, 

• Les absences et les retards, 

• Les évaluations, 

• Le lien direct avec les professeurs, 

• L’emploi du temps. 

 

Nécessité d’utiliser des codes d’accès personnels qui 

vous seront distribués par les professeurs principaux. 



V-Les objectifs prioritaires de la 6ème 

 

Continuer à  acquérir des connaissances et des 
compétences dont les bases ont été construites en 
primaire (cycle 3),  

 

S’adapter au collège et apprendre à vivre ensemble 
en communauté,  

 

Cheminer vers l’autonomie pour construire son 
avenir personnel et professionnel. 

 



                         Et le rôle des parents 
►Suivre le travail en étant vigilants sur: 

        * la régularité dans le travail, 

        * l’apprentissage des leçons, 

        * la gestion du matériel, 

► Suivre la scolarité en restant en lien étroit avec les 

équipes pédagogique et éducative (via le carnet de 

correspondance et pronote), 

► Avoir confiance et encourager pour aller  vers la 

réussite. 

                                                                 Bon courage! 

 



 VI- Les spécificités de cette rentrée au collège 

Pédagogiques: 

• l’évaluation diagnostic en 6ème  (en octobre 2018)    

• le programme « devoirs faits » pour aider les élèves à 

devenir autonomes face à leur travail personnel  (mis en 

place à partir du 24/09/2018). 

 

Administratives: 

• Les Téléservices pour la gestion dématérialisée de 

certains dossiers (dont celui des bourses) via des codes 

d’accès et vos adresses mail (s’adresser au secrétariat). 

• Les instances décisionnaires: le conseil d’administration… 

 

 





ELECTION 

 DES REPRESENTANTS DES PARENTS D’ELEVES 

AU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

 
 

Vendredi 12 octobre 2018 

De 13h00 à 17h00 

au collège et par correspondance 

 



POUR NOUS JOINDRE… 

Collège Ampère 

31 Rue de la Bourse 

69002 LYON 

04.72.10.12.12  

Site du collège: 

clg.ampere.blogs.laclasse.com 

 

Pronote 
 

Mail : ce.0692693c@ac-lyon.fr 


