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Collège Jean d’Esme



Le 
collège



Structure

Collège

avec

Section d’Enseignement Général et 
Professionnel Adapté 

Unité Locale d’Inclusion Scolaire



Effectifs
prévus 

Rentrée 2022

675 élèves

29 divisions

Niveau 6ème

1          126 élèves + 32 en 6ème SEGPA

5 divisions + 2 en SEGPA



Fin de 
cycle 3



Pratiquer 
2 langues 
vivantes

OPTION FACULTATIVE  

SECTION BILANGUE

Allemand 2h

Chinois 2h

Tout élève admis en section bilangue a vocation à poursuivre 
l’Allemand ou le Chinois jusqu’en fin de 3ème. 

Les élèves acceptés en Bilangue Allemand ou en Bilangue Chinois en 
classe de 6ème ne pourront pas choisir LV2 Espagnol à partir de la 

classe de 5ème.



Aides pour 
réussir

Dans toutes les classes de 6ème 

Accompagnement personnalisé 

pour tous 1h tous les 15 jours

Devoirs faits sur proposition de l’équipe 
pédagogique ou à la demande des 

parents

Dispositif FLUENCE pour petits lecteurs



Emploi du 
temps



Suivi 
pédagogique 

et 
éducatif

Professeur(e)s

dont professeur(e) 
principal(e)

Conseiller(e) Principal(e) 
d’Education



Pôle 
Santé 
Social

Infirmier(e) de l’Education Nationale 

Médecin scolaire

Psychologue de L’Education Nationale

Assistant(e) social(e)



Cantine

Restauration scolaire

Demi-pension 4 jours

Ou

Demi-pension 5 jours
Paiement par trimestre



Aides 
financières

Bourse des collégiens
À la rentrée – en ligne (papier) –

Echelon 1 = 35€ / échelon 2 = 98€ / échelon 3 =153€ par trimestre

Fonds social collégien

Fonds social cantine



Les 
parents 
d’élèves

Ils représentent les parents d’élèves

Elections début octobre 2022

Ils siègent dans les instances du 
collège

Ils participent, comme d’autres 
parents,  aux activités organisées 



Inscriptions

rentrée 
2022

Les documents à préparer pour l’inscription en classe de 6ème à la 
rentrée scolaire 2022-2023

 La notification d’affectation uniquement pour les élèves ayant 
demandés une dérogation

 4 photos d’identité (1 pour le carnet, 1 pour la carte de cantine, 1 
pour le dossier papier et 1 le trombinoscope)

 Une copie du justificatif d’adresse de moins de 3 mois

 Une copie du livret de famille (responsables légaux et enfants). Ce 
document sera ensuite détruit.

 Les copies des pages de vaccination du carnet de santé de 
l’élève (avec nom de l’enfant sur le document)

 Une copie de l’extrait de jugement, le cas échéant de divorce ou 
de placement seulement la partie concernant la garde et l’autorité 
parentale



Inscriptions

selon 
calendrier 

précis



Découverte 
du collège

Demi-journée de 
découverte du collège

Juin 2022
Accueil des élèves de CM2 

par les élèves de 6ème



Découverte 
du collège

Site du collège
https://college-jean-desme.ac-reunion.fr/

https://college-jean-desme.ac-reunion.fr/

