
 

Préparation à l’entrée en 6ème  

au collège Les Giraudes 
 

6, rue des écoles 
05120 L’Argentière la Bessée 

 
Téléphone : 04 92 23 10 34 

Mél : ce.0050409t@ac-aix-marseille.fr 

Site : https://www.clg-giraudes.ac-aix-marseille.fr/spip/  
 

 

Pour des précisions complémentaires, vous pouvez contacter les personnels du collège : 
- Principal : M. Stéphane BONNET 
- Gestionnaire : Mme Cécile OSBINELLI-CONAC 
- C.P.E. : Mme Floriane PAUC 
- Infirmière scolaire (PAI) : Mme Patricia IMBERT (les mardi, mercredi et jeudi) 
- Conseillère d’orientation psychologue : Mme Céline GUGLIELMETTI (le jeudi) 
- Assistante sociale en faveur des élèves (aides financières et bourses) : Mme Doriane PALMESE (le mardi) 
- Secrétaire de direction et de la scolarité : Mme Michelle ROLLAND 
- Secrétaire d’intendance : Mme Corine GRYZKA (les jeudi et vendredi) 

 
A/ Les parents des élèves de CM2 des élèves du secteur Les Giraudes sont invités à des 
réunions d’information au collège organisées selon les modalités suivantes : 

- Le lundi 9/03/2020 à 18 h 00 pour les parents d’élève des écoles de La Bessée et Les Prés 
verts 

- Le mardi 10/03/2020 à 18 h 00 pour les parents d’élève des écoles de Vallouise, Puy Saint 
Vincent et Les Vigneaux, de La Roche de Rame et Freissinières 

A cette occasion le Principal du collège présentera le fonctionnement du collège, les parcours 
proposés, ainsi que les principales nouveautés qui attendent les futurs élèves de 6ème.  
 
B/ Principe de l’affectation en 6ème :   

- Chaque élève dépend d’un collège de secteur. Pour votre enfant il s’agit du collège Les 
Giraudes. Exception : les élèves qui habitent Saint Martin de Queyrières ont le choix entre le 
collège Les Garcins et le collège Les Giraudes. 

-  Si pour des raisons objectives (fratrie et lieu de travail en priorité), une famille souhaite que 
son enfant soit admis dans un autre collège que celui de son secteur, les parents devront 
prendre contact avec le directeur de l’école pour déposer une demande de dérogation, au 
moment de la procédure d’affectation en 6ème. Les parents recevront prochainement des 
informations précises sur cette procédure. 
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Une option italien en 6ème  
- Les élèves qui ont étudié l’italien à l’école primaire sont prioritaires.  
- 1,5 h de plus dans l’emploi du temps de l’élève de 6ème. A partir de la 5ème il n’y a pas d’heure 

en plus, l’option Italien remplace la LV2 
- Un élève qui prend cette option en 6ème doit la poursuivre jusqu’en 3ème.  

 
Deux options sportives scolaires 
- Une option glisse (ski de fond, ski de piste et snowboard) :  

o Critères d’admission : 
▪ Inscription valide en club pour l’année en cours 
▪ Niveau identifié par une pratique compétitive FFS 
▪ Persévérance identifiée par les entraîneurs des clubs 
▪ Niveau scolaire suffisamment solide en CM2 

o L’admission en section sportive est décidée en commission par les enseignants 
d’EPS du collège, les entraîneurs de clubs, en s’appuyant sur les compétences 
scolaires de fin de CM2 

- Une option kayak :  
o Critère d’admission : 

▪ section ouverte à tous, y compris aux débutants 
▪ maîtriser le savoir nager niveau 2 

 

Inscriptions au collège le lundi 29 juin 2020 de 16h30 à 19h30 
Liste des pièces à préparer (les dossiers seront distribués aux écoles une semaine avant) : 

- Photocopie intégrale du livret de famille 
- Photocopie du justificatif de domicile (quittance EDF, loyer…) 
- Photocopie du jugement de divorce pour les parents concernés, précisant la résidence de 

l’enfant et l’autorité parentale 
- Photocopie.s de toutes les vaccinations obligatoires dans le carnet de santé 
- Attestation d’assurance responsabilité civile obligatoire 

- Le cas échéant mettre à jour le P.A.I., P.A.P. et P.P.S. et en faire une copie pour le collège 
 

 


