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Le Petit Martin 
  

 

Organisation fin d’année : 
Constitution des classes, conseils 
d’enseignement… 

 
 

I – Grand nettoyage d’été… 
Les professeurs voudront bien ranger leurs armoires, vider 
leur casier, rendre toutes leurs clefs à l’intendance, se mettre 
à jour au niveau du paiement de la DP. 
 

II – Constitution des classes 
Principes généraux : les élèves sont à répartir en respectant 
l’hétérogénéité des groupes (préparer un groupe de bons 
ou très bons élèves, de moyens, d’élèves en difficulté et un 
groupe posant des problèmes de comportement), la parité 
fille/garçon autant que faire se peut, ainsi que l’âge des 
élèves. Placer tous les élèves très bons et bons, puis les 
moyens, puis les élèves en difficulté et finalement ceux qui 
posent des problèmes de comportement, en tenant bien sûr 
compte des orientations, des options (LV1, LV2, 
enseignement de complément Latin et Grec, SIB, NON SIB, 
BIL, NON BIL) et des demandes particulières des parents. 
 
Les élèves de 6ème doivent être répartis en faisant en sorte 
de placer un nombre équivalent d'élèves d’une même 
école dans chaque classe, ceci afin d’éviter la 
concentration de tout un groupe dans une même classe 
et donc de permettre la mixité des groupes d'élèves. 
Les professeurs voudront bien compléter les listes des 
nouvelles classes et les remettre au Principal-adjoint à la fin 
de la répartition. 
 
- Classes de 6ème (salle 209 – le 27/06, de 17h à 19h) :   
Les professeurs accompagnés des professeurs des écoles et 
de l’infirmière scolaire, disposeront des dossiers scolaires et 
de la liste des élèves des CM2, ainsi que de la liste des élèves 
qui déménagent. Les élèves sont à reporter dans 6 classes. 
- Classes de 5ème, 4ème et 3ème (respectivement salles 01,  02 
et 03 – le 29/06, de 10h à 12h) :   
Pour l’an prochain, il y a aura 6 classes de 5ème, 6 classes de 
4ème et 6 classes de 3ème. 
Les professeurs d’un niveau se chargeront de la 
répartition des élèves du niveau supérieur. Ils 
disposeront des listes d’élèves par classe de l’année 
finissante avec l’orientation proposée et les choix d’options. 
Pour les classes SIB, les listes des élèves affectés seront 
disponibles dans les pochettes préparées. 
 

Les élèves quittant le collège ou arrivant de l’extérieur sont 
indiqués sur une liste à part. Pour les arrivants par 
dérogation sur les niveaux 5ème, 4ème et 3ème, (les résultats 
des dérogations ne seront peut-être pas connus), les placer 
en fin de liste en les répartissant de façon homogène. 

 

Les SIB :  
  6ème - 32 élèves SIB + 30 NON SIB sont à répartir dans deux 

classes : 6ème5 (16 SIB + 15 NON SIB) et 6ème6 (16 SIB + 15 NON 
SIB) 

 5ème - 32 élèves SIB + 28 NON SIB sont à répartir dans deux classes 
: 5ème5 (16 SIB + 14 NON SIB) et 5ème6 (16 SIB + 14 NON SIB) 

 4ème - 31 élèves SIB + 23 NON SIB sont à répartir dans deux 
classes : 4ème5 (16 SIB + 11 NON SIB) et 4ème6 (15 SIB + 12 NON 
SIB) 

 3ème - 32 élèves SIB + 30 NON SIB sont à répartir dans deux 
classes : 3ème5 (16 SIB + 14 NON SIB) et 3ème6 (16 SIB + 14 NON 
SIB) 

Les BIL :  
 6ème - 32 élèves BIL + 30 NON BIL sont à répartir dans deux 

classes : 6ème1 (16 BIL + 15 NON BIL) et 6ème2 (16 BIL + 15 NON 
BIL). Attention, nous avons actuellement 41 demandes. Répartir 
toutes les demandes (20 + 21) pour une sélection en sept. 

 5ème - 29 élèves BIL + 29 NON BIL sont à répartir dans deux 
classes : 5ème1 (15 BIL + 14 NON BIL) et 5ème2 (14 BIL + 15 NON 
BIL) 

 4ème - 22 élèves BIL + 28 NON BIL sont à répartir dans deux 
classes : 4ème1 (11 BIL + 14 NON BIL) et 4ème2 (11 BIL + 14 NON 
BIL) 

 3ème - 30 élèves BIL + 30 NON BIL sont à répartir dans deux 
classes : 3ème1 (15 BIL + 15 NON BIL) et 3ème2 (15 BIL + 15 NON 
BIL) 

Les germanistes LV2 :  
 5ème - 7 élèves à répartir dans deux classes : 5ème3 (3 élèves dont 

le latiniste) et 5ème4 (4 élèves).  
 4ème -  17 élèves à placer en 4ème3 (10 élèves all/latin) et 4ème4 (7 

élèves).  
 3ème -  8 élèves à placer en 3ème3 et 3ème4. 
Les latinistes/hélénistes : 
 5ème sont à répartir dans deux classes – 24 élèves : 5ème2 (3 élèves 

BIL) et 5ème3 (21 élèves).   
 4ème, répartition des 23 élèves en : 4ème2 (12 élèves) et 4ème3 (dont 

10 élèves Latin/all). 
 3ème-  21 élèves à placer en 4ème1 et 4ème2 et 15 élèves à placer en 

4ème3 et 4ème4 (pour le Grec et qq uns en Latin en plus). Voir Mme 
Ruas pour détails. 

 

 

III – Conseils d’enseignement  
Les conseils d’enseignement ont pour but de faire des propositions 
par discipline (achats divers, harmonisation des pratiques 
pédagogiques, mise en place de l’accompagnement personnalisé, 
de l’EPI, dates des épreuves communes, stages, oraux…). 
 

 Conseils d'enseignement dans les salles de votre choix, 
le jeudi 06 juillet matin ou à tout autre moment de la 
semaine. Les documents rédigés seront à remettre au 
Principal au plus tard le 07/07. 

 

La citation de la semaine : 
«  Une réunion sert à décider de 
l'ordre du jour de la réunion
suivante ». 

Jean-Loup Chiflet
Réflexions faites...

 et autres libres pensées

 

 


