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Collège des Cordeliers 

Bienvenue 
Téléphone :   
05 59 39 01 91 
Fax:  
05 59 39 71 96 
Mel.  
ce.0640048@ac-bordeaux.fr 

 

Rencontre Parents futurs 6èmes 



Les personnes ressources 

• M. BOURDAA                Principal 

• M. JACOB   Principal adjoint 

• Mme ARROUES  Gestionnaire 

• Mme DINDART  Secrétaire de direction 

• Mme CHAPART  Secrétaire de gestion 

• Mme BILLOT               Conseillère Principale d’Education 

• Mme MARTICHE  Infirmière 

• M. JOUBERT   Conseiller d’orientation-psychologue 

• Mme  COURTOIS  Assistante sociale 

• Mme ORGAMBIDE   Agent d’accueil 

• Mme ORHANT               Présidente Fédération parents 

• Et surtout l’ensemble de l’équipe du collège(professeurs, assistants 
d’éducations et l’ensemble des agents d’entretien et de restauration) 

 



Nos effectifs prévus à la 
rentrée prochaine 

• 6ème 4 classes     94 élèves 

• 5ème 4 classes    92 élèves 

• 4ème 4 classes    95 élèves        

• 3ème 3 classes     88 élèves   

• Dont ULIS     13 élèves 

• Total des effectifs 382 élèves 



L’encadrement aux Cordeliers 
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A ce jour tous les enseignements sont assurés 



Le Service de Restauration 

  
Montant annuel 

Par trimestre 

Janvier / mars Avril / juin Sept / décembre 

DP 4 jours 432.00 € 129.00 € 135.00 € 168.00 € 

          
Repas occasionnel 
au ticket 

3.75 € / repas 
      

Pour information – tableau des tarifs pour l’année 2020 

L’établissement offre aux élèves désirant fréquenter la demi-pension la possibilité : 
 
 demi-pension forfait 4 jours : l’élève est inscrit 4 jours par semaine (lundi, 

mardi, jeudi et vendredi) 
 repas occasionnel au ticket : les élèves externes peuvent exceptionnellement 

être admis au service de restauration. Une demande écrite doit être présentée la 
veille aux services de la vie scolaire et de l’intendance ainsi que le règlement du 
repas (payable d’avance).  

Les familles qui perçoivent l’allocation de rentrée scolaire peuvent bénéficier d’une 
aide pour les repas, attribuée par les collectivités.  



Points forts du collège 

Des options spécifiques 

 

 Le parcours bi langue : espagnol/anglais 

 

 Le dispositif CHAM 

 

 Langues et culture antique : latin 

 



Points forts du collège 

Des projets sur tous les niveaux  

de classe  

 

 Echanges nationaux et internationaux 

 Projets interdisciplinaires (EPI) 

 Projets de classe 

 Projets cycle 3 avec les écoles 

 



Points forts du collège 

Donner accès à la culture pour tous 

 

 Parcours culturel : cinéma, théâtre, musique… 

 Parcours citoyen : PSC 1, devoir de mémoire,  

 Parcours avenir :  

 4e/3e connaissance du monde économique et 
professionnel 

 

 



Points forts du collège    

Un collège à taille humaine 

 Une attention portée à chacun avec des 
dispositifs personnalisés : PPRE, PAP, Livrets 
EIP, livrets de suivi… 
 

 Basée sur le dialogue avec les familles, les 
partenaires oloronais et les élèves 
 

 Repas avec des produits locaux, bio et label 
rouge 

 



Le calendrier sommaire 

Mercredi 8 avril : auditions CHAM 
Jeudi 14 mai : accueil des CM2 au collège 

Inscriptions  
Début juin :   dossiers dans les écoles 
Mi-juin :  inscription au collège auprès du  

   secrétariat      
 
Fin juin :   liste des fournitures disponibles  

   sur le site du collège 
 

Rentrée : mardi  1er septembre 2020 
 

Réunion parents + rencontre avec les équipes pédagogiques  
mi septembre 



Le site du collège 
 



Le FSE 
• Actions multiples en 

support aux actions, 
voyages, projets de 
toutes sortes conduits 
tout au long de l’année 
au collège et dont nos 
élèves, vos enfants sont 
les bénéficiaires. 

• Comment lui apporter 
votre aide : 

–  en adhérant 7€ l’an, 
12€ 2 enfants,  

    18€ 3 enfants,  

    22€ 4 enfants 

– En soutenant les 
activités 



Merci de votre participation 


