Collège Jean Jacques PERRET
3 Bd des Anglais
73100 Aix les Bains

Académie de Grenoble

Collège Jean Jacques Perret
Rentrée 2021
Portes Ouvertes, le vendredi 28 mai 2021 (17 h 00 / 20 h 00)

Section sportive « Nautisme » (voile-CNVA et aviron-ENA)
Classe à Horaires Aménagés Musique « Cuivres » (Conservatoire municipal)
Club Interact (Rotary club Lac du Bourget)
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Tél. : 04 85 96 10 70 - Mél : ce.0731204m@ac-grenoble.fr

Organigramme
Principal : M.VILLESECHE
Secrétaire de direction et accueil : Mme MOLINA
Adjointe-gestionnaire : Mme FERLAY, secrétaire de gestion : Mme PAULIK + 5 agents techniques
Conseillère Principale d’Education : Mme BRIGLIA + 5 assistant(e)s d’éducation
Infirmière (1 jour/semaine): Mme RICHARD
Psychologue-Orientation (1 jour/semaine): Mme ABRY-DURAND
Organisation de l’établissement pour la rentrée 2021
474 élèves, 36 enseignants
18 classes : 5 classes de 6ème, 5 classes de 5ème, 4 classes de 4ème et 4 classes de 3ème
Effectif / classe en 6ème = 25 élèves
Régimes possibles : externe ou demi-pensionnaire (1 jour – 2 jours – 3 jours – 4 jours)
Inscription
Le dossier élaboré par le collège sera fourni par les écoles et à remettre complété au secrétariat du
collège :
- le mardi 22 juin de 8h00 à 11h30 ou de 13h30 à 17h00 pour les élèves de Boncelin et St Simond
- le jeudi 24 juin de 8h00 à 11h30 ou de 13h30 à 17h00 pour les élèves de l’école du Centre et les
autres élèves hors secteur.
Horaires hebdomadaires de l’emploi du temps en 6ème
L’emploi du temps est organisé sur 4 jours et demi : lundi, mardi, mercredi matin, jeudi et vendredi.
Horaires d’ouverture du collège aux élèves : 7 h 45 / 17 h 00
- Français : 4.5h dont 1h d’Accompagnement Personnalisé en quinzaine (= 1/2 groupe)
- Mathématiques : 4.5h dont 1h d’Accompagnement Personnalisé en quinzaine (= 1/2 groupe)
- Anglais : 4 h
- Histoire/Géographie et Enseignement Moral et Civique : 3 h
- Sciences : 4.5h (SVT, physique/chimie et technologie)
- Arts plastiques : 1h - Education musicale : 1 h
- Education Physique et Sportive (EPS) : 4 h
- Education aux médias et à l’information : 1 h par ½ groupe en quinzaine
+ Heure de vie de classe / Parcours avenir / culturel / santé : assurée par le Professeur Principal ou autres
intervenants
Les Langues Vivantes étrangères
Langue Vivante 1 obligatoire pour tous (LV1) en 6ème : anglais
Langue Vivante 2 au choix (LV2) dès la 5ème : espagnol, allemand ou italien
Les options


Section sportive « nautisme » (voile et aviron) : à partir de la 6ème

En partenariat avec le Club Nautique Voile d’Aix-les-Bains et l’Entente Nautique d’aviron.
- pour 16 élèves sélectionnés par test sportif et entretien au besoin
- l’emploi du temps aménagé permet de libérer le vendredi après-midi (13h/17h) pour la pratique de
la voile et de l’aviron (+4h / semaine par rapport à l’emploi du temps de base)
- le programme scolaire est identique aux autres élèves et respecte les horaires officiels, c’est
uniquement l’organisation du temps qui est optimisée
- encadrement par nos professeurs d’EPS et les Brevets d’Etat des 2 clubs
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-

nous recrutons, selon les années et la demande, environ 75% de « non pratiquants » et 25% de
« déjà licenciés » par dérogation
projet sur 2 ou 4 ans ; la spécialisation disciplinaire intervient au cours ou en fin de 5ème

Pour candidater, il faut renseigner le formulaire dédié et le transmettre au secrétariat du collège. Pour les
élèves hors secteur, pensez à faire une demande de dérogation.
 Classe à Horaires Aménagés Musique « Orchestre » : à partir de la 6ème
En partenariat avec le Conservatoire municipal d’Aix-les-Bains :
- pour 12 élèves sélectionnés par entretien au besoin
- l’emploi du temps aménagé permet de libérer le vendredi après-midi (13h30/16h30) pour la
pratique individuelle et collective des instruments (+3h / semaine par rapport à l’emploi du temps de
base)
- le programme scolaire est identique aux autres élèves et respecte les horaires officiels, c’est
uniquement l’organisation du temps qui est optimisée
- encadrement par 1 professeur du collège et des professeurs du conservatoire
- nous recrutons 100% de « non pratiquants »
- projet sur 2 ou 4 ans ; le choix de l’instrument se fait au cours du 1er trimestre de l’année de 6ème
selon les aptitudes de chacun
Pour candidater, il faut renseigner le formulaire dédié et le transmettre au secrétariat du collège. Pour les
élèves hors secteur, pensez à faire une demande de dérogation.


Latin - Langue et Culture de l’Antiquité Latin à partir de la 5ème : 2h / semaine en 5èm , en 4ème et en
3ème



Section européenne anglais : à partir de la 4ème

-

pour 24 élèves sélectionnés sur leur niveau, leurs compétences orales et leur motivation
+2h / semaine en 4ème et 3ème
projet sur 2 ans devant mener à la poursuite de l’option au lycée pour un baccalauréat dit
« européen »

Suivi de la scolarité de votre enfant : site @/Pronote
Notre site @ (http://college-perret-aix.fr) est actualisé chaque semaine. Vous y trouverez les actualités
importantes de la vie de l’établissement. Il est associé au logiciel de suivi Pronote qui permet de consulter
en temps réel sur Smartphone, tablette ou PC / Mac, les informations personnalisées suivantes :
- absences et retards
- notes
- cahier de textes (devoirs et progressions)
- messagerie interne pour communiquer avec les enseignants, l’équipe de direction
- actualités et informations importantes du collège
Lors de la rentrée 2021, un nouveau site sera mis en ligne : https://perret.ent.auvergnerhonealpes.fr/
Résultats au Brevet des collèges (série générale ; certains de nos élèves présentent la série
professionnelle liée à leur future orientation professionnelle) :
- juin 2020 : 99 %
- juin 2019 = 97 %
- juin 2018 = 99 %
- juin 2017 = 100 %
- juin 2016 = 100 %
- juin 2015 = 93.6 %
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Afin de valoriser la réussite de nos élèves, une cérémonie officielle de remise des diplômes est
organisée au théâtre du Casino, en présence d’invités et de parrains.
Notre contrat d’objectifs
Axe 1 : La culture pour un socle commun et une ouverture sur le monde
De nombreux échanges et voyages scolaires à l’étranger + projets culturels multiples
Axe 2 : Du sens aux apprentissages par des parcours différenciés et valorisés
Parcours avenir, santé, culturel, citoyen richement développés
Axe 3 : Vivre ensemble, devenir citoyen et partager des valeurs au collège
Conseil de la vie collégienne, formation / action des délégués et des élèves, club Interact-Rotary

La pratique sportive à Jean Jacques Perret
Du fait d’un environnement naturel riche et très proche, nous développons la pratique sportive au
maximum vers l’extérieur : ski de fond sur les pistes du Revard, aviron et voile au lac, course d’orientation
au bois Vidal…
Ateliers éducatifs et clubs de la pause méridienne
Sur le temps de midi, de nombreuses activités encadrées par les enseignants ou des intervenants
extérieurs (MJC, retraités, associations…) sont proposées : chorale, bridge, échec, Russe, club
scientifique, sport…
L’Association Sportive (AS)
Tous les mercredis après-midi (13h30/16h30) les élèves peuvent pratiquer divers sports comme le ski de
fond, l’athlétisme, le basket, l’escalade….pour la somme de 35 euros / an
Association des Parents d’élèves (APE)
Collaboration et aide précieuse au quotidien nous sont apportées par les parents d’élèves investis qui
suivent les conseils de classe, se réunissent régulièrement avec le Principal et contribuent par leurs
diverses actions à la réalisation de projets au bénéfice de vos enfants.
Un grand merci à eux, rejoignez-les.
Club Interact : c’est une association crée en partenariat avec le Rotary Club d’Aix les Bains
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