
Année scolaire 2020-2021 



 

        La réussite scolaire de chaque élève… 
 

 en l’accompagnant au mieux tout au long 
de sa scolarité 

 

 avec une volonté partagée d’exigences et 
de bienveillance 

 



Le collège Molière 



Des méthodes innovantes et l’utilisation des nouvelles 
techniques  

Salle informatique 

Tablettes numériques 

Des salles de classe équipées de  
tableaux numériques interactifs 



Le Centre d’information et de documentation 



Des projets variés 

Sensibilisation au handisport 

La rentrée en musique ! 

Participation aux commémorations 



De nombreuses activités sportives et culturelles 

Pratique 
de la 
danse 
dans le 
cadre le 
l’A.S. 

L’atelier théâtre 

Graines de lecteurs dans le 
cadre de la liaison CM2/6E  

La chorale 



De nombreuses activités sportives et culturelles 

Activités 
proposées 
dans le 
cadre de 
l’A.S. 

Escalade, badminton, futsal  



De nombreuses activités sportives et culturelles 

Tennis de 
table, 
basket ball 

Séjour d’intégration pour les 6emes 



Des clubs sur la pause méridienne 



Un établissement où les adultes sont à l’écoute des 
élèves 

 
• Equipe pédagogique avec professeur principal référent 

• Equipe éducative (C.P.E. et A.E.D. référents ; pychologue 
de l’Education nationale, conseillère en orientation) 

• Equipe médico sociale (infirmière scolaire et assistante 
sociale) 

• AESH pour les élèves bénéficiant d’une aide humaine ; 
enseignante référente 

• Equipe de direction 

 



Des élèves impliqués dans la vie de leur collège 

Délégué(e) de classe 

Elu(e) au conseil de vie 
collégienne 



Les langues proposées au collège 

•                   pour tous     

 

• Option bilangue                  à partir de la 6E 

 

• Langues vivantes 2 :                        ou                   

    (à partir de la classe de 5E 

 

• L.C.A. (Langues et Cultures de l’Antiquité ) : latin à 
partir de la classe de 5E  

 

 



Des dispositifs d’aide et d’accompagnement 
personnalisés 

 

• Le programme personnalisé de réussite éducative 
(P.P.R.E.) 

• Les plans d’accompagnement personnalisés (P.A.P.) 

• Le projet personnalisé de scolarisation (P.P.S.) 

 

• Dispositif « Devoirs faits » 



EMPLOI DU TEMPS D’UNE CLASSE DE 6EME 



LE SITE DU COLLEGE MOLIERE 
college-moliere.etab.ac-lyon.fr 



PRONOTE : un logiciel en ligne pour suivre au quotidien 
son enfant 



PORTES OUVERTES  

Venez nous rencontrer  

 Vendredi 15 octobre 2021 
 

           à partir de 17 H 45 

 

ou n’hésitez pas  à nous contacter ! 

 


