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Représentants de Parents d’élèves  
du Collège Le Ried de Bischheim 
Affiliés à l’APEPA 
Retrouvez Nous sur : http://ApepaCollegeRied.canalblog.com  
 

Pour nous contacter : ApepaCollegeRied@gmail.com  
 

 

Compte rendu de Réunion de Présentation  

du Collège Le Ried aux Parents des CM2 

Samedi 20 novembre 2021 

Le collège Le Ried de Bischheim est un EPLE (établissement public local d’enseignement), les locaux et le 

matériel sont la propriété de la collectivité européenne d’alsace (CEA) qui est chargée de son entretien. 

L’Etat finance le système éducatif. 

 

L’équipe du Collège Le Ried: 

M. BELLAHCENE, Principal                      Mme Gsell, Principale Adjointe    

M. Burret, Principal Adjoint pour les UPE2A, SEGPA et ULIS 

Mme Knauer, CPE (Conseillère Principale d’Education) 

M. Loux, Gestionnaire 

57 postes de Professeurs 

6,5 postes d’AED (Assistant d’Education / Surveillants) dont 1 Adulte Relais. 

11 postes d’ATC Agents d’Entretien (avec le Personnel de Cuisine) 

1.5 postes d’Infirmières Scolaires – Les agents qui couvrent ces postes sont les mêmes que pour 

les écoles primaires du secteur donc ils connaissent déjà les élèves 

1 Psychologue Education Nationale (psychologue scolaire), présente à temps partiel 

1 Assistante Sociale, présente à temps partiel 

 

En Conseil d’Administration (CA) sont présents : 

L’équipe administrative (Principal et Adjoints) ; les Maires d’Hoenheim et Bischheim ; 3 Personnes du 

CEA ; 7 enseignants, 3 ATC ; 7 Représentants des Parents d’Elèves (élus en octobre) et 3 Elèves 

Délégués. 

Les décisions de fonctionnement (hors pédagogie) sont prises par le Conseil d’Administration. 

Restauration Scolaire : 

Les repas sont préparés sur place (repas conçus dans le souci du développement durable (bio, local…)) 

par l’équipe de cuisine pour plus de 400 élèves venant du collège Le Ried, de l’école « République » de 

Bischheim et du collège « Les 7 arpents » de Souffelweyersheim. 
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Les Sections présentes au Collège Le Ried : 

(Les chiffres donnés sont ceux de l’année 2021/2022, ils devraient être sensiblement identiques pour la 

rentrée 2022/2023) 

 7 classes de 6e avec 175 élèves soit environ 25 élèves / classe – dont 2 « classes inclusives » 

Depuis la rentrée 2021, les élèves pré-orientés en SEGPA à l’issue du CM2 sont intégrés dans des 

classes dites « classes inclusives » de 6e car le niveau de 6e fait parti avec le CM1 et le CM2 du 

cycle 3. Une partie des enseignements se font en co-enseignement (2 professeurs pour 1 classe) 

avec 1 professeur et 1 enseignant spécialisé de SEGPA, notamment dans les matières de 

mathématiques et de français, afin d’aider les élèves en difficulté de la classe. 

 5 classes de 5e avec 144 élèves  

 5 classes de 4e avec 150 élèves  

 6 classes de 3e avec 172 élèves  

 1 classe UPE2A-NSA (accueillant les élèves ne parlant pas ou très peu le français et n’ayant pas 

été scolarisés avant) 12 élèves 

 2 classes ULIS (Unité localisée d’inclusion scolaire accueillant les élèves relevant du handicap) 

 1 classe RELAIS qui accueille les élèves en décrochage scolaire – 12 élèves de Bischheim et 

autres communes. 

 3 classes de SEGPA (Sections d'Enseignement Général et Professionnel Adapté) – 1 classe par 

niveau de 5e, 4e et 3e – La SEGPA accueille des élèves présentant des difficultés scolaires 

importantes et permet aux élèves d'accéder à une formation professionnelle. Moins de 16 élèves 

par classe. 

 

Enfin des élèves du SIFAS (structure accueillant des élèves handicapés) sont présents dans les locaux 

mais ne dépendent pas du collège. 

Certaines des informations données ci-après seront dépendantes du contexte sanitaire. 

L’inscription en 6e : 

Fin juin, sur rendez-vous (soir ou samedi matin), les parents inscrivent leur enfant. A cette occasion, l’élève 

et ses parents rencontrent un membre de l’équipe Administrative. Durant cet échange, des jours de pré-

rentrée (activités extrascolaires) qui ont lieu dernière semaine de Août, sont proposés aux familles pour 

permettre à ces futurs 6e de découvrir le collège. 

En complément de cette semaine de pré-rentrée, des visites sont aussi organisées entre le collège et les 

écoles de secteurs permettant aussi aux les élèves de CM2 de découvrir le collège (liaison école / collège). 

Les activités et cours proposés au Collège Le Ried : 

Les langues : 

 Section bilingue de la 6e à la 3e : les élèves de cette section sont répartis sur 2 ou 3 classes 

avec des élèves non bilingues. Ils sont cependant regroupés pour suivre les cours de 

mathématiques et d’histoire géographie en allemand ainsi que pour les cours d’allemand. 

 Pour tous les 6e, deux langues obligatoires : Anglais et Allemand. (Bilangue) 

 En 5e, choix de la langue vivante 1 (anglais ou allemand) et de la langue vivante 2 (anglais, 

allemand ou italien) 

 En 5e, option latin 

 En 4e, option langue et culture régionale 
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Pour les SEGPA  : 

 En 4e, début des ateliers HAS (Hygiène, Alimentation et Service) et VDL (Vente, Distribution 

et Logistique). 

  En 3e, les élèves choisissent une spécialité entre HAS et VDL. 

Autres activités : 

 Une Section Scolaire Sportive Gymnastique (SSS-Gym) a été ouverte cette année en partenariat 

avec le club l’Alsatia-Bischheim – les sélections pour intégrer cette section en lieu en mai/Juin. 

 Pour tous UNSS (Sport Extrascolaire sur la pause méridienne ou le mercredi après-midi)  

 Pour tous, échanges linguistiques (voyages scolaires…) 

 Pour tous, chaque jour au sein du collège, le temps s’arrête pendant 10 minutes, et tous, élèves et 

professeurs lisent un livre de leur choix (Silence, on lit !) 

 En 5e, 1 séjour au ski d’une semaine 

 En 4e, 1 classe pleine nature (sport canoé/escalade) une semaine 

 En 3e, 1 stage d’observation en milieu professionnel 

 Collège au cinéma : programme permettant aux élèves d’aller voir un film qui sera ensuite étudié en 

cours. 

 Labellisation génération 2024 : des activités en lien avec le sport et le handicap sont mises en place 

dans le cadre des JO 2024. 

Le CDI (Centre de Documentation et d’Information équivalent de la BCD au primaire) : permet aux élèves 

de lire, de faire recherche sur place et d’emprunter des livres.  

 

MBN (MonBureauNumérique) - Espace Numérique de Travail (ENT): 

Interface numérique entre les parents, les élèves et l’équipe du collège. 

On y trouve : 

 Les devoirs (cahier de texte numérique) 

 L’emploi du temps de l’élève 

 Les évaluations (notes) 

 Les absences de l’élève 

 Une messagerie pour communiquer avec les enseignants et l’administration 

 Les informations importantes (absences professeurs, réunions, menu de la cantine…) 

 Les bulletins trimestriels sont envoyés par ce biais (plus de bulletin papier !) 

 Des documents mis en ligne par les professeurs… 

Des codes sont donnés pour les élèves en début de 6e et les parents peuvent créer leur compte d’accès. Il 

est très important de se connecter très régulièrement pour bien suivre la scolarité de son enfant. 

Bien réussir en 6e : 

 Il faut être attentif en classe 

 Avoir son matériel (préparer son sac la veille avec l’emploi du temps)  
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 Faire ses devoirs 

 Savoir gérer son emploi du temps personnel (collège et activités extrascolaires) 

 L’orientation (post-troisième) commence à se préparer dès la 6e 

L’emploi du temps des élèves est d’environ 27h de cours par semaine avec environ 10 professeurs 

différents.  

Pour les demi-pensionnaires des casiers seront mis à disposition, il faudra les demander en début 

d’années. L’élèves devra se munir d’un cadenas. 

L’usage du téléphone portable est interdit au sein de l’établissement. Le Principal déconseille de l’apporter 

en classe même si concrètement de nombreux élèves en ont un. Il insiste sur le fait que certains élèves ont 

des téléphones de grande valeur et que cela est une source de problème (vol, perte…). 

De plus, les téléphones portables sont aussi impliqués dans les problèmes liés aux harcèlements scolaires. 

L’établissement est sensible à cette problématique amplifiée par les réseaux sociaux. Un programme de 

lutte contre le harcèlement scolaire et la discrimination est en place dans le collège. 

La réussite des élèves est souvent le résultat de la co-éducation et donc d’un échange entre l’élève, 

les parents et le personnel du collège. 

 

Ce Compte-rendu vous est proposé par  , Représentants de Parents d’élèves du 
Collège Le Ried de Bischheim Affiliés à l’APEPA 

 

Retrouvez Nous sur :  http://ApepaCollegeRied.canalblog.com  

 
Pour Nous Contacter :  ApepaCollegeRied@gmail.com 
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