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Bienvenue au collège Jean Rostand (rentrée 2018) 
 
 

 

                                                      
 

 
 
 

 
 
 

1 rue Fernand Tassine 
BP 97 

40002 Cedex Mont-de-Marsan 
 

Tél. : 05 58 75 05 84 
Fax : 05 58 75 12 51 

 
Courrier électronique : ce.0400779e@ac-bordeaux.fr 

 
Site web: http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-jeanrostand-montdemarsan/ 

mailto:ce.0400043e@ac-bordeaux.fr
http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-jeanrostand-montdemarsan/


2 

 

Qui était Jean Rostand ?  
 
Né en 1894, Jean Rostand est le fils du dramaturge Edmond Rostand. Biologiste, il s'intéresse plus 
particulièrement aux origines de la vie et a promu des recherches sur l'hérédité. Egalement écrivain, 
il s'efforce de vulgariser la biologie et publie également des essais philosophiques. Il entre à 
l'académie française en 1959. Il décède en 1977. 

 

Le collège Jean Rostand 
Construit à la fin des années 80 en remplacement de l'ancien collège de la poste, l'établissement est situé au cœur de 

la ville de Mont-de-Marsan.  Les élèves, environ 450 à ce jour, sont pour la plupart issus des écoles de Mont-de-

Marsan (des Arènes, du Bourg Neuf, du Carboué, du Pouy),  de Saint Martin d'Oney et de Saint Perdon. 

 

A la rentrée 2017, le collège comptait 18 divisions : 5 classes de 6è, 4 classes de 5è, 4 classes de 4è, 4 classes de 3è, le 

dispositif ULIS. 

     

Les élèves des niveaux 4è et 3è sont dotés par le conseil départemental des Landes d’ordinateurs portables dans le 

cadre de l’opération « un collégien, un ordinateur portable ». Par ailleurs, toutes les salles disposent d’équipements 

modernes : tableaux interactifs, vidéoprojecteurs, visualiseurs.  
 

                                                 
 

Certaines d’entre elles reçoivent des enseignements plus spécialisés (sciences physiques, technologie…..) Ainsi, ces 

nouvelles technologies modifient les pratiques pédagogiques et permettent aux élèves d’acquérir de nouvelles 

compétences, notamment dans le domaine de l’utilisation des technologies de l’information et de la communication.  

 

La vie au collège  
Les journées au collège sont rythmées par l’emploi du temps. Il est remis aux élèves le jour de la rentrée et 

comporte les heures, les disciplines, les noms des professeurs et les salles de classe dans lesquelles ont lieu les cours.  

 
Une journée au collège : 

 

 - à partir de 7 h 40 :  ouverture des portes du collège  

 - 7 h 55 –  9 h 55 :  cours  

 - 9 h 55 –  10 h 10 : récréation 

 - 10 h 10 – 12 h 05 : cours  

 - 11 h 30 – 13 h 20 :   repas (les élèves qui n'ont pas cours de 11h10 à 12 h 05    

 déjeunent à partir de 11 h 45) 

 - 13 h 25 – 15 h 20 :  cours 

 - 15 h 20 – 15 h 35 :  récréation  

- 15 h 35 – 17 h 25 :  cours (les élèves des classes de 6è et 5è terminent au plus tard à 16h30). 

 
Pendant les heures d’étude, les élèves sont pris en charge par les assistants d’éducation afin de les accompagner dans 

leur travail personnel.  



3 

 

 

Le règlement intérieur  

Il se trouve dans le carnet de correspondance.  

 

Les délégués de classe  

Au nombre de deux par classe (ainsi que deux suppléants), ils sont élus par leurs camarades en début d’année 

scolaire. Ils représentent la classe auprès des adultes du collège et participent au conseil de classe. Deux d’entre eux 

représentent l’ensemble des élèves du collège au sein du conseil d’administration.  

 

Le conseil de classe  

Composé du chef d’établissement, des membres de l’équipe pédagogique, des délégués de classe et des parents 

délégués, il se réunit trois fois par an à la fin de chaque trimestre afin de faire un bilan du travail de chaque élève. 

 
Le conseil d’administration 

Il est composé à parts égales de membres de droit (chef d’établissement, gestionnaire, CPE, deux représentants du 

conseil départemental, un représentant de la commune, un représentant de la communauté d’agglomération (à titre 

consultatif) deux personnalités qualifiées, de membres élus représentant les personnels et de membres élus 

représentant les parents d’élèves et les élèves. C’est l’organe décisionnel de l’établissement. 

 

 

 

La scolarité au collège : elle est organisée en deux cycles  
 

 

La fin du cycle 3 (CM1 – CM2 -6è) 

 

Disciplines Horaire 
6è 

Français  4,5 h 

Mathématiques 4,5 h 

Langue vivante 1 - Anglais 4 h 

Bilangue de continuité (Espagnol / anglais) 3h + 3h 

Histoire-géographie - Education civique  3 h 

Pôle sciences et technologie :  

-  Sciences de la vie et de la terre 

- Sciences physiques 

- Technologie 

 
1,5 
1 

1,5 

Education physique et sportive  4 h 

Education musicale  1 h 

Arts plastiques 1 h 

Total (dont 3h d’accompagnement personnalisé) 26 h  

 

 Pour la langue vivante : les élèves qui ont pu suivre un enseignement d’espagnol en primaire peuvent le 
poursuivre en 6è avec l’anglais (bi-langue de continuité) 
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Le cycle 4 (5è – 4è – 3è) 

 
Particularités de la classe de 5è :  

- possibilité de commencer l’apprentissage du latin (enseignement de complément) sauf pour les CHAM. 

- enseignement obligatoire d’une seconde langue vivante : l’espagnol ou l’italien  

 

 
 

Disciplines 5è 4è 3è 

Français  4.5 h 4,5 h 4 h 

Mathématiques 3.5 h 3,5 h 3,5 h 

Langue vivante 1 - Anglais  3 h 3 h 3 h 

Langue vivante 2 – Espagnol ou italien 2,5 h 2,5 h 2,5 h 

Histoire-géographie - Education civique  3 h 3 h 3 h 

Sciences de la vie et de la terre  1,5 h 1,5 h 1,5 h 

Sciences physiques 1,5 h 1,5 h 1,5 h 

Education physique et sportive  3 h 3 h 3 h 

Education musicale  1 h 1 h 1 h 

Arts plastiques 1 h 1 h 1 h 

Technologie 1,5 h 1,5 h 1,5 h 

Total (dont 4 h d’enseignements 
complémentaires : EPI ou AP) 

26 h  26 h 26 h 

 
A.P. : accompagnement personnalisé 
E.P.I. : enseignement pratique interdisciplinaire 
 
Possibilité pour les élèves volontaires de suivre un enseignement de complément : le latin : 1 h en 5è, 2 h 
en 4è, 2 h en 3è. 
  

 

Particularités du collège Jean Rostand :  
 

Les classes à horaires aménagés (voir également documents joints) 
 
 - classe à horaires aménagés musicale : elle est ouverte aux élèves de 6è, 5è, 4è et 3è en partenariat avec 
le conservatoire des Landes. Les élèves sont intégrés dans les différentes classes du collège dont l'emploi du temps 
est aménagé.  
 
 - classe à horaires aménagés théâtre : elle est ouverte depuis la rentrée 2013 en partenariat avec le 
conservatoire des Landes et le théâtre des Lumières. L'enseignement comprend 2 heures dans l'emploi du temps 
avec un professeur du collège et une artiste diplômée d'Etat.  
 
A la fin de leur scolarité au collège, les élèves passent le Diplôme national du Brevet.  
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Les personnels du collège, leur rôle 
 

Le chef d’établissement : il dirige l’établissement et veille à son bon fonctionnement. Il représente l’Etat et 

préside le conseil d’administration.  

 

Le personnel administratif : le gestionnaire s’occupe de la gestion financière et matérielle de l’établissement ; la 

secrétaire s’occupe des tâches administratives nécessaires au bon fonctionnement de l’établissement. 

 

Les personnels ouvriers et de service : ils entretiennent les locaux, les espaces verts, préparent et servent les repas 

au self et contribuent à rendre agréable la vie au collège.  

 

Les conseillers principaux d’éducation : ils s’occupent de la vie quotidienne des élèves, assurent le suivi des 

retards et des absences, participent au suivi du travail des élèves, forment les délégués et coordonnent l’équipe des 

assistants d’éducation. 

 

Les assistants d’éducation : ils prennent en charge les élèves en dehors des heures de cours (récréation, études, 

demi-pension…) et peuvent les aider dans leur travail. 

 
Les professeurs : ils enseignent dans leur discipline, font acquérir aux élèves des savoirs et des savoir-faire, 

assurent le suivi du travail et de l’orientation. Le professeur principal coordonne l’ensemble de l’équipe 

pédagogique, fait le bilan du travail de la classe en fin de trimestre et fait le lien avec les familles. 

 

La professeure documentaliste : elle s’occupe du Centre de documentation et d’information. Elle forme les 

élèves à la recherche documentaire, les conseille sur un choix de lecture, les accueille pendant les heures d’études et 

participe à des projets pédagogiques en collaboration avec les autres professeurs. 

 

La conseillère d’orientation psychologue : elle informe les élèves, les aide à réfléchir et à construire leur projet 

d’orientation. Elle peut recevoir les élèves et les familles sur rendez-vous.  

 

L’infirmière scolaire : elle accueille les élèves qui en ont besoin, veille au suivi des traitements et organise des 

actions d’information et de prévention notamment dans le cadre du comité d’éducation à la santé et à la 

citoyenneté.  

 

L’assistante sociale : elle aide les élèves et les familles qui le souhaitent et qui rencontrent des difficultés d’ordre 

personnel, financières ou familiales…. 

 

Le fond social collégien  

Il est destiné à répondre aux difficultés des familles à assumer les frais de scolarité de leur enfant (ex : frais de demi-

pension). Pour en bénéficier, un dossier doit être constitué avec l’aide de l’assistante sociale.  

 
 
Le Comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

Présidé par le chef d’établissement, il est composé de personnels, de parents d’élèves, d’élèves auxquels peuvent être 

associés des partenaires extérieurs. 

Son rôle est de contribuer à l’éducation à la citoyenneté, à prévenir les conduites à risques et la violence, à définir un 

plan d’éducation à la santé et à la sexualité. 

Quelques projets pour l’année scolaire en cours : sécurité dans les transports, prévention routière…. 
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Les associations du collège :  
 
Le Foyer socio-éducatif (FSE) est une association à but non lucratif gérée par des élèves et des adultes. Il 

poursuit plusieurs objectifs : amener les élèves à prendre des initiatives, construire et réaliser des projets, s’investir 

au sein d’une collectivité. Le FSE fonctionne grâce aux cotisations de ses adhérents ainsi qu’aux manifestations 

organisées. 

 

L’Association sportive : L’association sportive est encadrée par les professeurs d’éducation physique et sportive. 

Les activités se déroulent le mercredi après midi. Elles sont multiples : activités de pleine nature (canoë, escalade, 

course d’orientation), cross, sports collectifs (foot, hand, basket…), badminton… 

 

Quelques lieux de vie au collège 
 

                   
Le hall      La cour : espace récréatif qui sert 

                                                                                également à l'EPS 
 
 
 

                       
Le CDI : les élèves viennent lire,  faire des recherches, ou participer à un projet pédagogique avec leur classe 

 
 

 

                        
La salle de restauration : les élèves y prennent leur repas entre 11 h 30 et 13 h 20 
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                                     Salle d'éducation musicale             Salle de technologie 

 

 

                      
Salle de sciences      Salle ordinaire 

 

 

                      
Salle de l'ULIS        Salle d'Arts plastiques 
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Le collège possède son site Internet consultable à l’adresse suivante : 

 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-jeanrostand-montdemarsan/ 

 

Vous y trouverez :  

- rubrique accueil : présentation du collège, organigramme, règlement intérieur, projet d’établissement 

 

- rubrique calendriers : agenda, calendrier annuel, dates des réunions, du brevet blanc, du brevet des 

collèges…. 

 

- Rubrique espace pédagogique : emplois du temps, informations concernant le diplôme national du 

brevet, informations concernant l’orientation, le CDI… 

 

- Rubrique espace éducatif : informations concernant l’aide au devoir, le foyer socio-éducatif, 

l’association sportive, le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté 

 

- Rubrique les services du collège : Intendance, santé, service social, service de restauration 

 

- Rubrique liens utiles : elle permet d’accéder : 

o à des sites institutionnels (académie de Bordeaux, Inspection académique des Landes…),  

o à celui du conseil général des Landes  

o à des sites concernant l’orientation…… 

 

Le site permet également d’accéder à :  

 

- l’environnement numérique de travail ARGOS (accès au cahier de texte électronique, à l'ONISEP, à 

Ilias....) 

- aux résultats des évaluations de son enfant. 

 

Il est actualisé régulièrement. Pensez à le consulter. 
 

Vous pouvez nous joindre en utilisant la rubrique contact. 

http://webetab.ac-bordeaux.fr/college-jeanrostand-montdemarsan/

