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Le Principal, 

 

à 

 

Mesdames et messieurs les parents d’élèves 

Tallard,  le 30 mars 2020 

 
Le contexte actuel nous interdit d’organiser l’habituelle et indispensable 

réunion d’information des parents d’élèves de CM2, raison pour laquelle je vous 
adresse ce courrier pour vous donner les éléments principaux de la scolarité au 
collège Marie Marvingt. 

Je suis heureux de diriger cet établissement dans lequel, les conditions 
matérielles, la qualité de l’enseignement, l’accompagnement offert aux élèves, 
les parcours pédagogiques et éducatifs divers permettent l’enrichissement, 
l’épanouissement et la réussite de tous (brevet : taux d’accès supérieur de 8pts à 
l’attendu académique, réussite en lycée supérieure à  la moyenne 
départementale). 

 
A l’inscription en 6

e
, les parents peuvent opter pour une 6

e
 : 

- classique : ces élèves bénéficient de 26 heures de cours hebdomadaires 
(voir détail dans le document joint). Ils peuvent bénéficier du dispositif 
devoirs faits qui leur permet de réaliser une partie de leur travail 
personnel encadré par un adulte de l’établissement. 
Ils peuvent adhérer à l’Association sportive et pratiquer (handball, 
badminton, escalade) durant certaines pauses méridiennes ; ils 
participent aux compétitions sportives certains mercredis. Ils peuvent 
également s’adonner au plaisir du chant en participant à la chorale une 
heure par semaine. 

- Bilangue Anglais-Italien : Les élèves qui ont pratiqué l’Italien en école 

élémentaire et ceux qui sont désireux d’anticiper l’apprentissage de 
cette langue vivante (normalement débutée en 5

e
). L’horaire 

hebdomadaire d’Italien en 6
e
 est 3 heures qui viennent s’ajouter aux 26 

heures du tronc commun. A l’issue de la 6
e
, l’élève poursuit 

l’apprentissage de l’italien jusqu’en 3
e
. D’autres éléments sont donnés 

dans le document d’accompagnement ; La capacité d’accueil est 
limitée à 24 places, raison pour laquelle nous demandons à l’élève 
candidat à cette option de rédiger une lettre de motivation personnelle 
et de nous l’adresser. 

- Aéronautique : Il s’agit d’une option d’initiation et de découverte du 
monde de l’aéronautique, à raison d’une heure par semaine. Il n’y est 
pas donné d’enseignement à objectif professionnalisant. Une suite à 
cette option peut être donnée en 4

e
 et en 3

e
. Nous demandons 

également une lettre de motivation rédigée personnellement par l’élève 
pour candidater à cette option. Dans Affelnet, cette option correspond à 
une candidature en section sportive. 
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Les parcours culturels, avenir, citoyen et santé menés de concert avec les 
enseignements permettent de contribuer à la formation de nos élèves, à la 
préparation de leur orientation et à l’exercice de leur responsabilité d’élève et de 
futur citoyen. 

En 5
e
, l’élève débute une deuxième langue vivante Espagnol ou Italien, en 

plus de l’Anglais (s’il n’a pas choisi Bilangue Anglais-Italien en 6
e
, au quel cas, 

ses deux langues vivantes sont déjà déterminées). 

A partir de la 5
e
, diverses options sont proposées ; lorsqu’elles ont été 

débutées, elles ont vocation à être poursuivies l’année suivante. Plusieurs 
options peuvent être suivies pour peu que l’emploi du temps et les ressources de 
l’élève le permettent. Ces enseignements de compléments sont décrits dans le 
document joint. 

A partir de la 5
e
, Langues et cultures de l’Antiquité, Classe média 

A partir de la 4
e
, Atelier Théâtre, option aéronautique 

A la fin de chaque année scolaire, les options proposées au niveau 
supérieur sont présentées aux élèves par le professeur responsable afin de les 
éclairer dans leur choix. 

J’espère que l’ensemble des documents vous éclaire. J’espère également 
pouvoir vous accueillir lors de la soirée porte-ouverte du 5 juin à partir de 17 
heures. Après les résultats de l’affectation en 6

e
 par Monsieur l’Inspecteur 

d’Académie, les inscriptions au collège se font lors de la dernière semaine de 
juin (dates et heures vous seront précisées ultérieurement). 

Bien cordialement, 
 

 
 
Le Principal, 
 
 
 
M. CHARLET 

 


