
Entrons au collège 

La Milliaire



Personnels de l’établissement

1 Principal
1 Principal-adjoint

1 Directeur de SEGPA
1 Gestionnaire + 1 stagiaire

1 secrétaire

1 infirmière
1 assistante sociale

42 enseignants

6 AVS et 
AESH

1 CPE
5 AED (surveillants)

9 agents 1 COP
2 enseignantes 

référentes



Répartition des élèves

 Rentrée 2017 : 454 élèves

397 pour le collège dont 24 en 

ULIS

57  pour la SEGPA dont 11 élèves 

de 6ème totalement inclus

 Rentrée 2018 : 490 élèves



Ce que vont découvrir vos 

enfants…



Les « + » de La Milliaire

 La section biculturelle et la certification 

nationale en langue allemande

 Les nombreux dispositifs d’aide et de soutien 

(PPRE, PAP…) 

 La formation Prévention et Secours Civique de 

niveau 1 (PSC1)

 Un Conseil de Vie Collégienne

 Devoirs faits



Les « + » de La Milliaire

 Ecole ouverte

 Une bonne desserte par les transports en 

commun

 Une restauration scolaire de qualité

 Des activités dans le cadre de :

 L’Association Sportive

 De la culture – Chorale du Collège



Mathématiques : 4,5H/semaine

 Des outils modernes au service des 

mathématiques et des mathématiques au service 

des outils modernes

 Fin du cycle 3 : continuité avec l’école primaire  

 Algèbre et géométrie

 Utilisation de logiciels informatiques



Français: 4,5H/semaine

 Différentes compétences 
travaillées

 1. Comprendre et 
s’exprimer à l’oral

 2. Ecrire

 3. Lire

 4. Comprendre le 
fonctionnement de la 
langue

 5. Acquérir des éléments 
de la culture littéraire et 
artistique

 Les activités proposées

 adaptation et 
individualisation du travail 

 un cahier de ses lectures 
de la 6ème à la 3ème

 venue d’un conteur qui 
met en scène les plus 
grands textes de la 
littérature

 Sorties (Puzzle…) et 
concours en collaboration 
avec la documentaliste



Etude de 
documents variés 

en classe

Découverte des 
civilisations 

antiques

Travail par 
compétences

Exercices ludiques 
de mise en 
situation

6ème

Histoire Géographie & EMC : 3H/semaine



Avant l’élection, il y a eu la campagne
électorale où les candidats se présentent,
disent pourquoi ils veulent être élus et ce
qu’ils veulent faire pour améliorer
l’ambiance. Ils doivent faire une affiche avec
le même format de feuille pour tous les
candidats.

Quentin

Moi, j’hésite, je pèse le pour et le contre. C’est
mon tour ! Je stresse un peu mais je pense avoir fait
le bon choix.

Lola

Je trouve que ce n’est pas facile de voter,
surtout si on ne sait pas qui choisir !

Sarah

Les électeurs votent dans
un isoloir, à l’abri des regards. Ce
choix est confidentiel, personnel.

Valentina

Isoloir Isoloir
Romane et Alexandre sont assesseurs. Alexandre

prépare les enveloppes et les bulletins de vote. Romane
nous appelle par ordre alphabétique et doit dire « a
voté » à chaque fois qu’une personne met l’enveloppe
dans l’urne.

Nicole

Vivre l’élection des délégués 
« Grandeur nature »



Les sciences : 4H/semaine

 Physique – Chimie : 1H

 Technologie : 1,5H

 Sciences de la Vie et de la Terre : 1,5H



Rencontres scientifiques au 

Lycée Colbert

A partir de la problématique du Bonbon Schtroumpf, 

les élèves de 3e découvrent l’enseignement des sciences 

au lycée et participent à 3 ateliers ...

Réalisation d’une 

chromatographie

Réalisation de tests d’identification

Réalisation d’une échelle de teinte et 

mesures d’absorbances



Les langues vivantes : 4h à 6h/semaine

 LV1 - Anglais

 LV2 - Allemand/Espagnol/Italien dès la classe de 5ème

 En 6ème , 3 possibilités:

 Option 1 LV1: 4h d’anglais

 Option Biculturelle : 3h d’allemand + 3h d’anglais 
+ 2h de Disciplines Non Linguistiques (DNL)

 Option Bilangue : 3h d’anglais + 3h d’allemand

Journée des 

langues vivantes



Uniform day

Big challenge



Sortie à Trèves

Echange avec le Peter-

Wust Gymnasium à Merzig



Travaux réalisés par les classes 

biculturelles en SVT allemand (DNL)

Accueil des CM2 de Guentrange et 

de Saint Pierre en mars 2017 :

Expériences et travaux de groupes



Les autres langues



L’EPS : 4h/semaine



Les Arts : 2h/semaine

 Education musicale : 1h

 Arts plastiques : 1h



Option latin
A partir de la 5ème…

Le latin s' étudie en 3 années au collège : 1 heure en 5ème, 2 heures en 

4ème, 2 heures en 3ème...

Quels sont les avantages liés à l' étude de cette langue ?

1. Maîtriser NOTRE PROPRE LANGUE (orthographe, conjugaison, 

vocabulaire, étymologie, grammaire...)

2. Apprendre à MEMORISER

3. S'ouvrir aux LANGUES D'ORIGINE LATINE(espagnol, italien...)

4. Mieux comprendre LES TEXTES FRANCAIS (du Moyen-Age à nos jours )

5. Connaître les racines d'une grande partie de LA CULTURE EUROPEENNE 

(mythologie, histoire...)

6. Enrichir ses CONNAISSANCES PERSONNELLES (visites virtuelles de lieux 

historiques, analyse de divers documents vidéo...)



LA SEGPA accueille 64 

ELEVES DE LA 6ème à la 3ème

 Ces élèves en difficulté scolaire sont

pris en charge par des professeurs des

écoles spécialisés, qui assurent des

enseignements adaptés.

 Depuis la rentrée 2017, les élèves pré-

orientés en SEGPA sont inclus dans les 

classes de 6ème ordinaire, avec des 

adaptations pédagogiques 

individualisées. 



A partir de la classe de 4ème les élèves de SEGPA vont découvrir 

les champs professionnels 

Hygiène Alimentation Services

- Préparations culinaires

- Service et vente

- Entretien des locaux

Production 

industrielle

- Préparation et conduite d’un 

système automatisé

- Réalisation de pièces simples 

dans différents matériaux



Voyage à Venise SEGPA-ULIS 

DU 15 AU 19 MAI 2017

Visite de l’EXPOSITION 

SUR LE MALI



ULIS

 L'ULIS accueille 24 élèves porteurs de handicap de 

la 6ème à la 3ème

 Ce dispositif permet aux élèves porteurs de 

handicap de bénéficier d'enseignement spécialisés 

et individualisés, répondant à leurs besoins 

spécifiques.



Challenge Inter-ULIS 2017

 Rencontre sportive annuelle où se retrouvent les 

élèves bénéficiant des dispositifs ULIS du bassin 

autour d'épreuves sportives telles que le basket 

fauteuil, le volley assis, le tir à la carabine laser …

 Voyages



CDI (CENTRE DE DOCUMENTATION 

ET D'INFORMATION) : UN LIEU 

STRATÉGIQUE
C'est à la fois une bibliothèque et un espace de travail en autonomie

C'est aussi un lieu où se déroulent de nombreuses activités :

 initiation à la recherche documentaire,

 actions lecture (Concours Mosel'Lire...)

 semaine de la Presse à l' École,

 Journée « Non au harcèlement », 

 énigmes mathématiques…



CHORALE

 Activité proposée de 13h à 14h

 Spectacle de fin d’année



La restauration scolaire

 Repas préparés sur place

 Produits frais

 Diversité dans les menus



Premiers Secours Civiques niveau 1

 Trois formatrices PSC1 sont 

investies au sein du collège pour 

proposer chaque année des 

formations de secourisme aux 

élèves de 4è volontaires.



Journée du handicap : 

pour une meilleure inclusion

 Organisée pour tous les 

élèves de 6è cette demi-

journée a pour objectif une 

meilleure connaissance 

d'autrui et donc une 

meilleure inclusion.

 10 activités ont ainsi été 

proposées autour de 

différents types de 

handicaps.



LUNDI
12H - 13H FUTSAL  BENJAMIN(E)S

13H - 14H STEP BASKET FAUTEUIL 

MARDI
12H - 13H ESCALADE

13H - 14H STEP

MERCREDI
COMPETITIONS DE 13H00 à 16H00

ESCALADE (ENTRAINEMENT DISTRICT DE 13H30 à 15H00)

JEUDI
12H - 13H FUTSAL MINIMES

13H - 14H BASKET FAUTEUIL - BADMINTON

VENDREDI
12H - 13H X

13H - 14H STEP

L’Association Sportive



Journée mondiale des océans 



Projet « Je vis bien ma 6ème »



1 CPE (Conseiller Principal d’Education)

5 AED (Assistants d’Education) - 2 temps plein / 3 mi-temps

MISSIONS

ÉQUIPE

• Surveillance / Vigilance / Interventions en cas d’altercations

SÉCURITÉ

ENCADREMENT

• Accueil et encadrement quotidien des élèves lors des temps hors-classe 
(récréation / permanence / cantine / interclasses / entrées-sorties des élèves)

• Gestion et traitement des absences et retards

ACCOMPAGNEMENT

• Écoute / conseils / résolution de conflits / aide aux devoirs / …

OBJECTIFS

ASSURER UN CADRE SÉCURISANT ET PROPICE AU TRAVAIL

CONTRIBUER AU BIEN-ÊTRE PHYSIQUE ET MORAL DES ÉLÈVES

ENCOURAGER LES ÉLÈVES DANS LEUR RÉUSSITE ET LES AIDER FACE À 

LEURS DIFFICULTÉS

La Vie Scolaire



1. INFORMER LE COLLÈGE

• Appeler la Vie Scolaire au 03.87.20.24.47 le plus tôt possible.

2. JUSTIFIER L’ABSENCE

• Compléter un billet d’absence dans le carnet de correspondance
• NOM, date, motif d’absence
• Chaque absence doit systématiquement être justifiée.

3. VALIDER L’ABSENCE

• Dès son retour au collège, l’élève doit passer au bureau des surveillants
donner son billet d’absence, pour que celle-ci soit validée et régularisée. 

L’assiduité scolaire est obligatoire jusqu’à 16 ans. En tant que parent,

vous pouvez avoir des comptes à rendre à l’Inspection Académique si votre

enfant présente plus de 4 demi-journées d’absences injustifiées par mois

ou s’il accumule de très nombreuses absences, tous motifs confondus. Voilà

pourquoi il est essentiel de régulariser au plus vite toutes les absences de

votre enfant.

Régularisation des absences



EQUIPE SANTE - SOCIAL

Une infirmière présente 3 jours 

par semaine: 

➢ Consultations infirmières de la 

maternelle à la 3ème

➢ Organisation des soins et des 

urgences

Un médecin scolaire :

Conseiller technique 

médical de 

l’établissement de la 

maternelle au collège.

Service de 

promotion de 

la santé en 

faveur des 

élèves

Service Social en 

Faveur des 

Elèves : SSFE

Ecoute – Conseil – Suivi pour le bien 

être et la réussite de l’adolescent au 

collège.

Mise en place et participation à des 

actions collectives dans le cadre du 

CESC : 

❖Prévention du harcèlement

❖Journée du  Handicap

❖Respect fille/garçon

❖Hygiène – prévention des conduites 

addictives, nutrition

Une assistante sociale présente 

3 jours par semaine :

➢ Accompagnement social des 

élèves et de leurs familles en lien 

avec l’équipe éducative

➢ Aide administrative : dossiers 

de bourses, fonds sociaux

➢ Soutien des parents dans leur 

fonction éducative



Ce dont vous allez pouvoir 

bénéficier en tant que 

parents…



ENT PLACE

Environnement Numérique de Travail

Plateforme Lorraine d’Accessibilité et de 

Communication pour l’Education



▪ A destination des lycées, des collèges et des 

CFA lorrains.

déploiement dans certaines écoles

▪ un environnement numérique de travail est un 

portail, un espace "virtuel", personnel, sécurisé, 

convivial et intuitif

▪ Il est accessible depuis tout poste relié à 

l'internet

▪ Il donne accès aux ressources et services utiles 

à chaque membre de la communauté éducative 

d'un établissement scolaire (enseignants, 

élèves, familles, personnels administratifs et de 

direction).

▪ Pour vous connecter : https://www.ent-place.fr





 1 identifiant = nom d’utilisateur

 1 mot de passe

 Par élève
▪ Qui donne accès à l’espace « ÉLÈVE »

 Par parent

▪ Qui donne accès à l’espace « PARENT »





Dans l’espace parent, vous allez pouvoir 

retrouver:

• toutes les actualités

• informations diverses

• agenda

• accès aux résultats scolaires

• accès retards / absences / punitions

• …



Pour répondre à vos 

questions…



La FCPE 

 Fédération des parents d’élèves

 Participation aux différentes instances et 

commissions de l’établissement

 Un site : 

http://fcpe-college-la-milliaire.asso-web.com/



 Samedi 27 janvier 2018 

 À partir de 9h

 Visite de l’établissement

 Rencontre avec les personnels

 Repas à 12h




