
COLLEGE de la Montagne
51, Chemin du Colorado La Montagne

97417 saint Denis 

ANNEE SCOLAIRE :
2019 / 2020

FICHE DE SUIVI DES ELEVES DES CLASSES DE 6ème  QUI PASSENT EN 5ème Pour l’année scolaire : 2020-2021

NOM :……………………………………………  PRENOM :……………………………………………  CLASSE :
……………………………  

NE(E) LE :……………………………………………   
PAI : OUI                             PAP : OUI  

Statut : Externe           ou    Demi pensionnaire                       transporté par bus scolaire : OUI             NON  

I. VŒUX DES FAMILLES  (à remettre au PP   le………/……. / 2020)
     ORIENTATION DEMANDEE (1 Seule case possible à cocher)                

 PASSAGE EN 5EME              OUI          

OU
REDOUBLEMENT EXCEPTIONNEL ENVISAGE   OUI           

A titre exceptionnel, un redoublement peut être mis en œuvre pour pallier une période importante de rupture des apprentissages scolaires. Il 
intervient avec l’accord écrit des représentants légaux de l’élève après que le conseil de classe s’est prononcé et à la suite d’une phase de dialogue 
avec le chef d’établissement, conformément à l’article L311-7 du code de l’éducation.

Langue vivante 1 :         Anglais                                     (continuité)  Euro Anglais                                 (pas cumulable avec le latin) Latin

Langue vivante 2 :         Espagnol                                  (continuité) Bilangue ESPAGNOL                                                                  Créole 

Langue vivante 2 :         Allemand                                  Option(s) actuelles(s) : Athlétisme                                                                                                      

 L’apprentissage d’une deuxième langue démarre désormais en classe de 5ème. Vous allez donc devoir faire un choix de langue. Il s’agira de choisir 
dans la colonne 1er choix entre l’allemand ou l’espagnol. (1 seule case possible à cocher) ; Veuillez, au cas où il y aurait plus de demandes que de 
places, renseigner également la colonne 2ème choix : 

1ER CHOIX 2ème CHOIX 

CHOIX LV2
  ALLEMAND     (1CLASSE DE 26 ELV)     
                OU
   ESPAGNOL    (5CLASSES DE 26 ELV)

 L’enseignement du latin ; il est prévu depuis la rentrée 2016, 1h en 5ème, 2h en 4ème et 3ème.  L’enseignement du latin peut être démarré dès 
l’entrée en seconde ; ce qui permet aux élèves d’obtenir des points de bonification à l’examen du baccalauréat. Un élève dans son parcours, après 
avis d’une commission interne de l’établissement,  pourra faire du latin ; Veuillez ne cocher qu’une seule case :

 - je souhaite, au cas où l’enseignement du latin peut être effectué, faire du latin (26 ELV):         OUI                   NON                 

- je souhaite faire du créole (Effectué le CREOLE en 6ème) (26 ELV):           OUI                      NON                

 
Date :……………………                                            SIGNATURE  DES PARENTS   

   
II. AVIS ET CONSEILS DE L’EQUIPE ENSEIGNANTE

         AVIS SUR L’ORIENTATION 
                        PASSAGE EN 5ème                                  FAVORABLE                       DEFAVORABLE 
                        OU
                        REDOUBLEMENT EXCEPTIONNEL      FAVORABLE                       DEFAVORABLE 
                                    -------------------------------------------------------------
           CONSEILS DE L’EQUIPE ENSEIGNANTE SUR CHOIX des Enseignements de complément, LATIN OU CREOLE LVR

     LATIN  OU CREOLE LCR :    TRES FAVORABLE                       FAVORABLE                            DEFAVORABLE    

                    SIGNATURE DU PROFESSEUR PRINCIPAL  
Date :……………………

III. DECISION DES PARENTS SUR L’ORIENTATION   (à remettre au PP   le     /       /2020)

DECISIONS DU CONSEIL DE CLASSE
 Avis du conseil :                                                   Option(s)……………………………

La proposition du conseil de classe EST CONFORME à votre demande. Elle devient décision d’orientation. La proposition du conseil de classe 
N’EST PAS CONFORME à votre demande, je vous propose de vous recevoir en entretien avec le Professeur Principal pour recueillir vos observations.  
Je sollicite un rendez-vous avec le chef d’établissement avant d’arrêter ma décision (rendez-vous à prendre avec la secrétaire de direction).

Je suis d’accord avec la proposition du Conseil de classe           Je ne suis pas d’accord 

Le ........................................... (Retour de cette fiche au plus tard 3 jours après le conseil de classe).            

Le Principal,  Edouard GOKALSING                                                                                                                                           Signature des Parents
                                                                                                                                              Date :………………………….
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