5ème - 3ème

Cycle 4
Plus d'informations et
actualités :
www.sainteprocule.fr
@steprocule
@ensemblescolaire.sainteprocule

Certains soirs, les cours des collégiens finissent à 16h,
ce qui permet à chacun de 16h à 17h de choisir (selon l'emploi du temps) :
•

D'aller en étude et Aide aux devoirs

•

De suivre le programme Voltaire afin de progresser en orthographe et expression française

•

De s'initier à la Relaxation et Sophrologie (permettant de gérer son stress et de gagner en
confiance)

•

D'intégrer le dispositif de classe à horaires aménagés avec le club de natation de Gannat

•

De rentrer chez soi avec autorisation parentale sauf en cas de ramassage scolaire

De 15h à 17h, des projets au choix :
Rugby

Danse

Equitation

Environnement

Langues vivantes

Histoire

Théâtre

Musique

Autonomie
Confiance
Investissement
Projets Sport
Réussite Culture

Citoyen

5ème - 3ème

Cycle 4

•

Un établissement à taille humaine permettant d’aider individuellement chaque élève.
Des heures d’accompagnement personnalisé par semaine inclus dans l’emploi du temps.

•

Les cours ont lieu sur 4
Il n’y a pas de cours le mercredi.

•

Une salle est attribuée à chaque classe.

•

Une étude surveillée gratuite jusqu’à 17h45, pas d’étude le vendredi.

•

Deux groupes d'espagnol : classe bilangue espagnol pour l’élève l'ayant intégré dès la
6ème, et classe non-bilangue pour l'élève ayant débuté cette matière en 5ème.

•

1h par semaine de sport en anglais.

•

Tous les ans, proposition d’un voyage par classe.

•

Un établissement connecté : classes équipées (vidéo projecteur, connexion), salles
informatiques, ordinateurs portables, tablettes, tableaux numériques interactifs. Possibilité de
payer la cantine en ligne, possibilité de suivre les devoirs et les résultats scolaires sur l'ENT, prêt
de manuels scolaires et possibilité de les avoir en version numérique.

•

Sorties sportives (ski, accrobranche,…) et culturelles (théâtre, cinéma).

•

Un temps est aménagé dans l'emploi du temps afin que votre enfant puisse faire le bilan de sa
semaine, temps d'échanges et de rencontres pour tous avec le professeur principal de la
classe.

•

Paroles d’Ados avec la CPE pour les 4e et 3e, Elèves sentinelles

•

Aide à l'orientation et découverte des métiers (possible dès la 4ème).

jours

de

8h15

à

11h50

et

de

13h20

à

16h05.

