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Mon livret de 6ème 
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BIENVENUE AU COLLÈGE ! 

 

 

Cette année, tu rentres en 6ème
 ! Ce n’est pas seulement un changement de 

classe comme les années précédentes : c’est aussi la découverte du collège où 
tu vas passer quatre ans de ta vie. Il y a beaucoup à découvrir et à comprendre. 

Le collège, comme tu t’en rendras compte rapidement est très différent 
de l’école primaire : 
 il est plus grand, 

 tu vas avoir des professeurs différents (et des salles de classe différentes) 
pour certaines matières, 

 une équipe d'adultes importante est là pour assurer ton accueil ; certains 
ont un rôle que tu ne connaissais pas jusque-là, 

 tu vas peut-être devenir demi-pensionnaire (c’est-à-dire que tu mangeras au 
restaurant scolaire), 

 tu vas devoir apprendre à te situer dans le collège, 

 tu vas aussi apprendre à t’organiser tout seul, car il te faudra devenir de plus 
en plus autonome dans ton travail. 

Tous les adultes se mobilisent afin que tu trouves au collège les 
meilleures conditions pour tes études. Nous mettons à ta disposition : 

 

- du matériel : prends-en soin, il a nécessité un investissement financier im-
portant, 

- des locaux : c’est ton environnement, ne le dégrade pas, respecte le travail 
de nos agents de service. 

 

Ce livret d’accueil a pour objectif de te présenter le collège : les différents 
personnels, les nouveautés par rapport au CM2, l'organisation de la journée et 
de la semaine ; mais surtout, n'hésite pas à nous interroger ou nous confier tes 
inquiétudes ; nous saurons te renseigner ou t'orienter vers la 

personne qui pourra répondre à tes questions. 
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La renarde et le canard mandarin 

Un beau jour de printemps, 

Alors qu’il se pavanait, 

Agitant ses plumes avec fierté, 

Le bel oiseau aperçu au bout de son étang 

La plus belle renarde de tous les temps. 
 

Aussitôt le canard mandarin, candide, 

Après s’être lissé les plumes, 

S’approcha de la femelle splendide 

Et, dès que son regard croisa ses prunelles brunes, 

Il tomba sous le charme de la perfide. 

Dès lors, chaque jour, 

L’oiseau aveuglé d’amour 

                                                    Revint voir la belle 
pour lui faire la cour. 

                                                    Bien qu’elle ne lui contât point son amour, 

                                                    La renarde vint le rencontrer toujours. 

Une semaine passa. 

Le canard mandarin, à sa belle déclara : 

« Je pense qu’il est temps d’officialiser les choses » 

La renarde minauda : « nous ne le pouvons pas et pour cause : 

Je n’ai toujours pas rencontré votre smala » 

 

Ainsi le lendemain, 

Avec toute sa famille, le mandarin revint. 

Aussitôt qu’elle le vit, 

La renarde se jeta sur lui 

Et ôta la vie à toute la fratrie. 

« Amour, amour, quand tu nous tiens, nous sommes en ce point, tous canards 
mandarins ! »                        (Fable de l’élève Solène GRASSIN 4ème CANNELLE). 
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E3D :   

Etablissement en démarche de développement durable. 

Depuis le 19 mai 2021, le collège a obtenu la labellisation E3D. 

Cela implique que chacun doit avoir un comportement adapté à cette la-
bellisation. 

Tes professeurs vont te préciser ce que cela entraîne. 
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LES JOURS EN « i » 

 Le lundi... on sourit Le mardi… pas de débris ni graffiti  Le mercredi… aucun cri  Le jeudi… tous unis Le vendredi… zéro impoli  
 

 

 

 

 

 

 

 

Et tous les jours en « i », on étudie !  

 

Nous te souhaitons une bonne rentrée !! 
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QUI ÉTAIT AUGUSTE DÉDÉ ? 

 

 

 Il y a quelques années, le président français vint en Guyane avec son assis-
tant Auguste Dédé pour visiter et féliciter la meilleure prison de France située à 
Rémire-Montjoly. 

 Une fois qu’ils ont fait leur entrée dans le centre pénitentiaire, de nombreux 
coups de feu ont retenti et ont causé la mort de quelques prisonniers et gardes. 

Ils se sentaient impuissants face à la scène. 

 Soudain, une balle se dirigea tout droit vers le président. Auguste Dédé se 
jeta alors devant le président et prit la balle dans le ventre avant de tomber au 
sol. 

Dans un dernier geste de loyauté envers le président, monsieur Auguste Dédé, 
qui s’entraînait au tir, prit l’arme du garde qui était à côté de lui et tira sur le 
meurtrier qui mourut sur le coup. 

 Monsieur Auguste Dédé, grièvement blessé, succomba à ses blessures 
quelques minutes plus tard. 

En souvenir de cette dramatique journée, une statue a été placée dans la cour 
de récréation. Elle représente Auguste Dédé avec un trou dans le ventre et un 
homme tétanisé placé en arrière-plan. Cette prison a aujourd’hui été transfor-
mée en collège et porte le nom de ce héros : 

Auguste Dédé. 
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E.P.S.:  

Éducation Physique et Sportive. Ce sont les cours où tu feras du sport. 

 

EPI :  

Enseignements Pratiques Interdisciplinaires 

 

PAP :  

Plan d’Accueil Personnalisé. Destiné aux élèves dont les difficultés 
scolaires ont pour origine un trouble des apprentissages. Il ne relève 
plus du champ du handicap. 

 

PERM :  

Permanence. C'est la salle où tu dois aller quand tu n'as pas de cours. 
Tu y travailleras sous la responsabilité d'un surveillant. 

 

PPRE :  

Programme Personnalisé de Réussite Educative (Aides, soutiens, 
consolidations. De nombreux soutiens et aides sont proposés aux élèves 
en tenant compte de ce qui a déjà été fait à l’école primaire). 

 

S.V.T. :  

Sciences de la Vie et de la Terre. C'est la biologie et la géologie. 

 

 

U.L.I.S : 

Unité Localisée d’Inclusion Scolaire. C'est une classe d'une dizaine 
d'enfants qui ont un handicap. Ils travaillent avec un professeur des 
écoles spécialisé. Ils peuvent venir en inclusion quelquefois dans ta 
classe. 
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LA MÉDIATRICE SOCIALE EN MILIEU SCOLAIRE : 

La médiatrice sociale en milieu scolaire gère les conflits entre élèves et 
adultes et élèves. Elle met tout en œuvre pour qu’un bon climat scolaire 
règne dans l’établissement.  

 

PP : Le Professeur Principal s'occupe de la vie de la classe. 

 

ASSISTANT D’EDUCATION (Surveillants) :  

Ils sont chargés de surveiller les élèves dans la cour, à la cantine, dans 
les couloirs. Ils s’occupent aussi des absences, des retards, des 
dispenses d’EPS. 

 

C.D.I.: 

Centre de Documentation et d'Information. C'est la bibliothèque du 
collège où l'on peut lire, faire des recherches, regarder des films et 
accéder à Internet. 

 

C.I.O. :  

Centre d’Information et d'Orientation. On y trouve tous les 
renseignements sur l'orientation scolaire. 

 

C.P.E.:  

Conseillère Principale d'Éducation (Voir la page consacrée au personnel. 

 

DÉLÉGUE DE CLASSE :  

C'est un élève élu par ses camarades de classe pour s'occuper des 
problèmes de celle-ci. 

 

DNB :  

Diplôme National du Brevet 
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ORGANIGRAMME DU COLLEGE AUGUSTE DEDE 
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L’ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE DE TA CLASSE 

 

TON PROFESSEUR PRINCIPAL  

Français     : …………………………………………...….. 

Mathématiques    : …………………………………………...….. 

Anglais           : …………………………………………...….. 

Histoire-Géographie   : …………………………………………...….. 

Physiques/Chimie   : …………………………………………...….. 

S.V.T.            : …………………………………………...….. 

Education Musicale   : …………………………………………...….. 

Arts Plastiques    : …………………………………………...….. 

E.P.S.            : …………………………………………...….. 

Espagnol     : …………………………………………...….. 

Ton surveillant référent : …………………………………………...….. 
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LES MOTS-CLÉS DU COLLÈGE 
 

 

 

PÉriodes 

 

 

DÉpart 

 

Reprise 

Rentrée des 6ème 

& 6ème SEGPA 

 
Mardi 14 septembre & Mer-credi 15 septembre 

Toussaint Samedi 23 octobre 2021 Lundi 8 novembre 2021 

Noël Samedi 18 de cembre 2021 Lundi 3 janvier 2022 

Carnaval Samedi 19 fe vrier 2022 Lundi 7 mars 2022 

Pâques Jeudi 14 avril 2022 Lundi 02 mai 2022 

Sortie Samedi 9 juillet 2022  
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scolaire avant de retourner en classe pour présenter un billet d’absence signé par tes 
parents (même s’ils ont déjà appelé). 

 

J’ai un rendez-vous médical exceptionnel pendant les heures de cours : 
n’attends pas le dernier moment pour prévenir la vie scolaire. Dès que tu connais la 
date et l’heure de ton rendez-vous, tes parents doivent le signaler au CPE et venir te 
chercher. Tu ne pourras quitter le collège que quand ils auront signé le cahier de 
décharge.  

 

Je ne me sens pas bien : tu dois t’adresser à l’infirmière. Son bureau est à côté de 
la demi-pension. Elle est présente les lundis, mercredis et vendredis. Si elle ne peut 
pas te recevoir, adresse-toi au bureau de la vie scolaire. 

 

J’ai une dispense d’EPS : préviens ton professeur d’EPS et la vie scolaire. Tes 
parents doivent signer la dispense d’EPS dans ton carnet de correspondance. 

 

J’ai un problème avec mon casier : demande à un surveillant de t’aider. 

 

Rappel :  

 

 Il est interdit d’amener des médicaments au collège sans prévenir l’infirmière ou 
le CPE et sans avoir une ordonnance. 

 Il est interdit d’entrer à l’infirmerie sans autorisation. 

  

           

 

                                           CALENDRIER SCOLAIRE 

2021/2022 
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PLAN DU COLLEGE
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TEST : JE COMMENCE A ME 
REPÉRER DANS MON COLLÈGE 

 

Je coche OUI ou NON pour chaque réponse : 

Je sais où se trouve la salle de SVT           OUI  NON 

Je sais où se trouve la salle de TECHNO          OUI  NON 

Je sais où se trouve la salle de PERMANENCE  OUI  NON 

Je sais où se trouve le CDI              OUI  NON 

Je sais où se trouve l’Infirmerie             OUI  NON 

Je sais où se trouve la Vie Scolaire            OUI  NON 

Je sais où se trouve la Gestion             OUI  NON 

Je sais où se trouve le Secrétariat     OUI  NON 

Je sais où se trouvent les toilettes     OUI  NON 

                             RESULTATS DU TEST 

 SI tu n’as pas répondu un seul OUI : 

ne t’inquiète pas, mais n’hésite pas à poser des questions. Dans une se-
maine ou deux, tu connaîtras ton collège par cœur ! 

 SI tu as un ou deux OUI : 

cela veut dire qu’au bout de quelques jours, tu commenceras à te repé-
rer dans le collège. C’est déjà bien !  

 SI tu as trois OUI  ou plus : 

bravo ! Tu as vite appris à te repérer, c’est important pour te sentir à 
l’aise au collège. Un conseil : si tu vois des copains qui ont l’air perdu, 
pense à les aider ! 
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 AVOIR UNE BONNE AMBIANCE 

 

Dans ta classe et au collège, la vie collective n’est pas forcément évi-
dente : cela demande un effort de tous. Il peut y avoir des disputes, des 
insultes, des bagarres entre les élèves et même des tensions avec les 
professeurs. Il ne faut pas hésiter à en parler : le dialogue est la seule 
méthode pour sortir des situations de conflit ou d’incompréhension. Il 
vaut mieux s’expliquer que de se battre ! 

 

 

 

V 

 

Que dois-je faire si … 

Je suis perdu(e) : pas de panique, c’est normal d’être un peu perdu au 
début de l’année. Demande au bureau des surveillants (la vie scolaire) et 
ils t’aideront à retrouver ta classe. 

 

Je suis absent(e) : tu dois passer au bureau de la vie scolaire pour faire 
noter ton absence dans ton carnet de liaison. Ensuite, tu présenteras ton 
carnet au professeur à ton retour en classe. 

 

Je suis malade : demande à tes parents ou à un responsable d’appeler 
le collège au plus vite pour nous prévenir du motif de ton absence et de 
sa durée. Quand tu reviendras au collège, tu devras passer à la vie 
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 Ils peuvent être invités au conseil de discipline réuni pour entendre 
le ou les élèves mis en cause. 

 

 Ils peuvent prendre contact avec les parents délégués si le sujet ou 
la situation le nécessite. 

 

 Ils participent au conseil de classe qui se réunit tous les tri-
mestres pour discuter de chaque élève, ses résultats scolaires et 
son comportement face au travail, de chaque matière enseignée, 
de l’ensemble de la classe et de la vie scolaire. 

 

 Ils élisent des représentants au conseil d’administration. C’est 
une assemblée élue, présidée par le principal du collège, compo-
sée des représentants des adultes du collège, des délégués des 
élèves et des parents. Il prend toutes les grandes décisions pour la 
gestion du collège. 

 

  « Le délégué est un intermédiaire entre ses camarades de classe 
et les adultes : professeur, principal, CPE,... L’équipe pédagogique 
doit aider à la formation du délégué pour qu’il sache organiser une 
réunion, préparer le conseil de classe, et en rendre compte à ses 
camarades. Le délégué doit savoir exposer le point de vue des 
autres –il est leur représentant- et non pas le sien propre.» (Décret 
de 1982) 

 

 

 FAIRE PARTIE D’UN CLUB 

Pendant le mois de septembre, des clubs vont se mettre en place au 
collège, après le repas du midi. Une liste des clubs sera proposée aux 
élèves avec des personnes référentes pour les inscriptions. 

Pour être inscrit dans un club, tu dois absolument être adhérent au FSE 
(sauf l’UNSS qui a sa propre adhésion, voir page 11 et 12). 
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LE RÔLE DE CHACUN 

 

Principale, Michelle HORTH et Principale Adjointe, Edelette MEYABEME: Ils 
sont responsables du collège. Ils organisent le travail des adultes et des élèves de 
l’établissement. Ils prennent les décisions importantes concernant la vie du collège. 
Ils sont secondés par les conseillers principaux d’éducation. 

Secrétaire : Elle est assistante de direction et travaille avec Madame la Principale 
et Madame la Principale adjointe. Elle gère le personnel enseignant du collège, s'oc-
cupe de la gestion administrative du collège, du courrier électronique, des docu-
ments administratifs des élèves… 

Gestionnaire : Elle dirige les personnels ATTEE (Agent technique territorial des éta-
blissements d’enseignement) du collège et travaille à la gestion. Elle gère le budget 
du collège ; elle reçoit par exemple les chèques pour la cantine, achète les fourni-
tures et les manuels scolaires, passe les commandes…Elle reçoit les dossiers de 
bourses. 

C.P.E. (Conseiller Principal d’Education) : Ils sont responsables de la Vie Scolaire. 
Ils contrôlent les absences et les retards des élèves, dont ils suivent la scolarité en 
général. Ils suivent la vie de la classe notamment par l'échange d'informations avec 
les professeurs sur le comportement et le travail des élèves. Avec les assistants 
d’éducation, ils sont chargés de veiller à ce que tout se passe bien en dehors des 
heures de cours. Ils veillent à l'application du règlement intérieur. Ils participent à 
l'animation des différentes instances (formation et élections des délégués élèves,...).  

Les CPE travaillent avec tous les personnels de l’établissement ainsi qu’avec les fa-
milles et des intervenants extérieurs (sécurité routière, police, associations…). 

Assistants d’éducation : Ils travaillent avec les CPE. Ils surveillent les élèves pen-
dant les heures d’études et également la cour pendant les récréations. Ils veillent au 
respect du règlement intérieur et à la sécurité des élèves. Ils apportent une aide au 
travail des élèves, aident à l’animation de la vie au collège… Ils assurent également 
la surveillance de la demi-pension. 

Professeur principal : Parmi tous tes professeurs, il y a le professeur principal qui 
est «responsable » de ta classe, et la suit plus particulièrement. Tu peux t’adresser 
à lui en cas de problème, si tu as une question à poser, des conseils à demander…  

 

 

 

Il t’accueillera le jour de la rentrée avec ta classe et t’informera sur le collège et le 
déroulement de l’année. Tes parents peuvent aussi demander à le rencontrer s’ils 



10 

souhaitent faire le point sur ta scolarité. Il est le professeur référent de ta 
classe. 

Documentaliste : Elle est la responsable du CDI (Centre de Documentation 
et d’Information) et elle t’y accueille. Son rôle est de te proposer des lectures, 
mettre à ta disposition des revues, et t’apprendre à faire des recherches docu-
mentaires. 

Fréquenter le C.D.I. quand tu n’as pas cours peut t’aider dans ton travail sco-
laire. Pendant six mois, une heure par semaine, la documentaliste t’expliquera 
le fonctionnement et l’usage du C.D.I. 

 

Infirmière : Elle donne les premiers soins aux élèves qui ne se sentent pas 
bien. Présente certains jours dans l’établissement, elle est à l’écoute des 
élèves, et apporte des conseils en matière de prévention, d’éducation à la 
santé et à l’hygiène. Cependant, attention, si tu es malade avant de venir au 
collège, c’est à la maison que tu dois en parler car l’infirmière n’est pas pré-
sente toute la journée. 

 

Psy-En : (Psychologue de l’Education Nationale) : Spécialiste de l’orientation, 
elle est là pour te guider, te conseiller, te renseigner dans ton orientation. Elle 
peut t’aider à réfléchir et à faire des choix, en ce qui concerne tes études.  

 

Assistante Sociale : Elle rencontre les élèves et les parents qui connaissent 
des difficultés sociales, familiales, financières ou autres et les aide à les ré-
soudre. Elle peut aussi t’accueillir si tu as besoin de discuter de problèmes 
personnels, quelle que soit leur importance. Elle a un rôle d’écoute, de sou-
tien et de prévention.  

 

Agents : Ils sont chargés de l’entretien du collège. Leur travail permet d’avoir 
un établissement beau, propre, bien entretenu qui offre les meilleures condi-
tions pour travailler. Tu dois respecter ce travail, notamment en utilisant les 
poubelles mises à ta disposition. 

 

Médiatrice sociale en milieu scolaire : Elle intervient dans le collège et les 
écoles du même secteur pour mener des actions de prévention des violences 
et de citoyenneté avec les élèves, l’équipe éducative et les parents 

                LE FONCTIONNEMENT DU COLLEGE 

La scolarité du collégien est divisée en 2 cycles : 
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ÊTRE DÉLÉGUÉ, FAIRE PARTIE D’UN CLUB, …. 

 

 

 LE (LA) DÉLÉGUÉ(E) 

 

C’est un(e) élève élu(e) par sa classe pour représenter l’ensemble de 
ses camarades. 

Au début de l’année tu votes pour choisir les délégués de ta classe. Par-
mi les candidats, les deux élèves qui obtiennent le plus de voix sont élus. 
Ils sont les porte-paroles des élèves vis-à-vis des adultes (par exemple 
si tu as des problèmes, tu peux leur en parler plus facilement qu’à un 
adulte, et ils feront comprendre au professeur les raisons de tes difficul-
tés). Ils sont là aussi pour parler des problèmes collectifs : problèmes de 
discipline, organisation de la classe, violence, etc. 

 

L’élection des délégués de classe aura lieu en octobre 2019. 

 

 

 LE RÔLE DES DELEGUES DE CLASSE TOUT AU LONG DE 
L'ANNÉE 

 

 Les élèves délégués peuvent organiser et solliciter auprès du pro-
fesseur principal des réunions de classe. Ces réunions sont fixées 
en dehors des temps de cours.  

 

 Ils bénéficient d’une formation définissant leur rôle et leurs do-
maines d’intervention. 

 

 Ils peuvent être réunis pour dialoguer ou être informés sur des su-
jets qui préoccupent l’ensemble des élèves du collège. 
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Tu le sais, en ce moment le monde entier vit une crise sanitaire sans  

précédent.  C’est le COVID-19.  

Chacun a une responsabilité pour freiner la propagation du virus. 

Un protocole sanitaire te sera communiqué, tu dois le respecter  

scrupuleusement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARTICIPER A LA VIE DU COLLÈGE : 
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 Le cycle de consolidation commence en CM1 et s’achève 

en 6ème
 : je ne suis plus un écolier mais un collégien. 

 

 Le cycle des approfondissements en 5ème, 4èmeet 3ème
 : 

 je travaille avec sérieux pour construire peu à peu mon parcours person-
nel et je commence à réfléchir à mon projet personnel. 

 

 En 3ème, j’affine mon projet d’orientation. 

Les changements par rapport a la reforme du college 

 L’accompagnement personnalisé 

Il concerne tous les élèves du collège et prend en compte les besoins de chacun 
d’entre eux. Il soutient leur capacité à apprendre et à progresser, notamment 
dans leur travail personnel.  

Il doit aider les élèves à s’adapter à leur nouvel emploi du temps en début d’année 
et à bien comprendre les consignes données dans chacune des disciplines.  

Il doit permettre d’approfondir certaines matières. Il doit permettre aussi aux 
élèves de se mettre à niveau quand cela est nécessaire. 

En 6è, tu passes de 24h de cours hebdomadaires à 26 heures dont 3h d’accom-
pagnement personnalisé (23h+3h). 
 Le parcours avenir 

Ce parcours débute en classe de 6è. Chaque élève découvre le monde du travail 
et est familiarisé aux notions de formation, métier, secteur d’activité, entreprise, 
etc. Il s’agit là de commencer à réfléchir à tes goûts, tes envies pour choisir un 
métier. 
 L’aide aux devoirs 

L’aide aux devoirs a lieu 2 fois dans la semaine. Une fois que tu y es inscrit et 
qu’elle figure sur ton emploi du temps, elle est obligatoire. 

DES CHANGEMENTS PAR RAPPORT AU CM2 

 

 DE NOUVEAUX LIEUX ET TEMPS DE TRAVAIL 
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 Le CDI 

 

Il est ouvert tous les jours et aux récréations matinales, tu peux profi-
ter de tes moments libres pour y aller. Tu peux y consulter librement re-
vues, livres, journaux et dictionnaires (c’est très utile lorsque tu as un ex-
posé ou des recherches à effectuer).  

 

Tu peux également avoir accès à des ordinateurs, au réseau Internet 
et à différents logiciels. Tu peux y travailler seul, en groupe, demander 
de l’aide pour ton travail à la documentaliste ou tout simplement lire pour 
ton plaisir.  

 

 L’UNSS 

 

L’union Nationale du Sport Scolaire (UNSS) est la fédération française 
de sport scolaire du second degré (collège-lycée). Multisports, elle est 
ouverte à tous les élèves du collège scolarisés, à toutes les associations 
sportives (A.S.) et se déroule en général le mercredi après-midi. 

La cotisation annuelle de 15 € est obligatoire.  

Le collège Auguste Dédé propose les activités suivantes :  

 

- Badminton,  handball,  football, athlétisme et natation. 
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 N’oublie pas, CHAQUE JOUR, de faire tes devoirs et d’apprendre 
tes leçons. N’hésite pas à t’avancer dans ton travail. 

 Si tu es absent, n’oublie pas de rattraper les cours et les devoirs à 
faire avec l'aide d'un camarade de classe (et du cahier de texte de 
la classe). 

 Tes cahiers et classeurs doivent être bien tenus. 

 Si tu manges à la cantine, tu peux avoir un casier. A toi de bien t'en 
servir pour que ton cartable soit plus léger. 

 Si tu n’as pas compris quelque chose, n'hésite pas à demander des 
explications supplémentaires. 

 Tu peux consulter Pronote pour tout ce qui concerne la vie du col-
lège.  

 Tu dois impérativement respecter la tenue vestimentaire du 
collège : un haut blanc avec le logo (jaune pour le sport) et un 
bas bleu(vert pour le sport).  

 

 

 

 

 

 

CRISE SA-

NITAIRE 
ET PRO-
TOCOLE : 

Pas de réussite  
au collège  

sans travail !!!! 
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 LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR 

Il est placé dans ton carnet de correspondance. Tu y trouveras les 
règles de fonctionnement du collège. Tu liras le document très attentive-
ment avec ton professeur principal, tes parents, avant de le signer pour 
signifier que tu en as pris connaissance. 

Tu trouveras dans le règlement intérieur les règles de vie du collège. Il 
t'indique ce que tu peux faire (tes droits) mais aussi ce que tu dois faire 
(tes devoirs). Le non-respect de ce règlement peut entraîner une 
punition voire une sanction. 

5 règles pour bien vivre ensemble au collège 

 

1. Je me respecte en adoptant systématiquement, au sein du collège, 
une attitude correcte et un comportement d’élève responsable. 

2. Je respecte TOUS les adultes du collège. Je ne conteste pas leur 
autorité. Je donne, sans contester, mon carnet de correspondance 
à tout adulte qui le demande. 

3. Je respecte mes camarades en toutes circonstances ; je ne me 
bats pas et je n’insulte pas les autres. 

4. Je respecte les lieux et le matériel qui est mis à ma disposition. Je 
n’écris pas sur les tables, sur les murs, ni sur les livres. 

5. Je ne circule pas dans les bâtiments sans autorisation. 

 

 

 

 CONSEILS POUR TON ORGANISATION 

 

 Tu dois apporter chaque jour ton matériel (selon les cours que tu 
as) ; 

 Pour ne rien oublier, nous te conseillons vivement de préparer ton 
sac la veille pour le lendemain, après avoir fait tes devoirs et relu 
tes leçons. 
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 Le Foyer Socio-Éducatif 

 

Le Foyer Socio-Éducatif (F.S.E.) est une association régie par la loi 
1901. Elle est gérée et animée par des bénévoles dans l’enceinte du col-
lège. Son rôle est de gérer des activités pour améliorer la vie des élèves 
au collège.  

Pour être adhérent au FSE, il faut payer une cotisation de 10 €. 

 

 Le CVC 

 

Le Conseil de la Vie Collégienne (CVC) donne la parole aux repré-
sentants des élèves afin d’impulser une nouvelle dynamique dans les 
collèges, de nouveaux projets, un meilleur fonctionnement d’établisse-
ment et un « mieux vivre » pour les élèves. 
 

 LES SEMAINES A ET B 

 

Une semaine sur deux, l’emploi du temps de la classe change un petit 
peu. Tu auras un emploi du temps pour les semaines A et un pour les 
semaines B (ne t’inquiète pas, le planning des semaines est dans ton 
carnet de correspondance). 

 

 LES GROUPES 
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Dans certaines matières, il y a des groupes. On te précisera ton 
groupe dès le début de l’année, il faudra t’en souvenir. Certains groupes 
peuvent être mélangés avec d’autres classes. 

L’année de 6ème est l’occasion de découvrir la responsabilité à l’égard de 
ses études et de devenir autonome. 

 

 LE CONSEIL DE CLASSE  

 

Chaque trimestre tes enseignants se réunissent en présence du prin-
cipal ou du principal adjoint et font le bilan de ton comportement scolaire. 

Le bulletin trimestriel est établi à chaque fin de trimestre (notes et 
moyennes par matière et appréciations des professeurs et du principal). 

Il est remis en mains propres aux parents par le professeur princi-
pal lors de la réunion parents-professeurs. 
En cas de domiciliation différente pour les parents, le bulletin est envoyé 
au deuxième responsable. Les bulletins scolaires sont des documents 
officiels, ils doivent être conservés par la famille. Aucun duplicata (copie) 
ne sera ne sera remis. 

 

 LA SALLE INFORMATIQUE 

 

La Salle Informatique EXAO est accessible après les cours, à la 
pause méridienne ou à certaines autres heures. Tu peux t’inscrire auprès 
des informaticiens. 

 

 LE RANGEMENT DEVANT LA SALLE DE COURS 

 

Tu dois te ranger devant ta salle de cours en ordre et dans le calme, à 
chaque heure. 

 

 LES HORAIRES DU COLLEGE 
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ton organisation personnelle: t’es-tu bien préparé pour le lendemain ? 
(car ton emploi du temps figure au dos) ; ou pour prendre rendez-vous 
avec un membre de l’équipe éducative (CPE, professeurs, principal, as-
sistante sociale…). 

 

C'est un document important et officiel qui ne doit porter aucune ins-
cription ni aucun dessin. Il doit rester en parfait état tout au long de l’an-
née. 

 

 A quoi sert-il ? 

 

 noter les messages des professeurs 

 signaler une absence de professeur 

 regarder ton emploi du temps 

 régulariser tes absences et tes retards 

 noter les encouragements ou observations écrites donnés par l'en-
semble des personnels du collège 

 noter les rendez-vous parents – professeur 

 

 PRONOTE  

Pronote est un logiciel qui te permettra de vérifier le travail à faire et 
d’avoir des informations concernant la vie du collège. Des codes te se-
ront remis au cours du mois de septembre. Tu pourras te connecter à 
l’adresse suivante : https://9730179g.index-eduction.net 

 

 

 PANNEAUX D’AFFICHAGE  

Il existe deux panneaux d’affichage :  
- un panneau d’informations générales à l’entrée du collège 

- un panneau d’absence des professeurs  à la Vie Scolaire 
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APPRENDRE A S’ORGANISER 

ÊTRE RESPONSABLE DE SON TRAVAIL 

 

Nous sommes tous engagés pour ta réussite. Toutefois, il y a une part qui te 
revient et sans laquelle tu ne pourras pas réussir : c’est ton propre 
investissement dans ton travail personnel !  

 

 L’EMPLOI DU TEMPS 

Au collège, l’emploi du temps est fixé en général pour toute l’année, mais ne 
t’inquiète pas s’il y a quelques changements. Il répartit les heures de cours de la 
semaine ; tu changeras de professeur à chaque heure. Cet emploi du temps te 
permettra de planifier ton travail personnel. Il te faudra apprendre à t’organiser 
en fonction de cet emploi du temps : apporter en classe ce qui est nécessaire 
pour les matières de la journée, préparer ton cartable le soir.  

 

 LE CAHIER DE TEXTES 

Le cahier de textes te servira à organiser ton travail. Tu devras toujours l’avoir 
sur toi pour ne rien oublier, et le consulter chaque jour : tu y noteras à la fin de 
chaque cours tous les devoirs donnés par les professeurs à faire à la maison, les 
leçons à apprendre, les dates des contrôles, parfois le matériel à apporter … 

Un petit conseil : demande à tes parents de le regarder avec toi chaque soir, afin 
de vérifier que tu n’as rien oublié pour le lendemain, autant au niveau des de-
voirs à faire, des leçons à apprendre, que de ton sac à préparer. 
 LES MANUELS SCOLAIRES   

Ils te seront remis le jour de la rentrée. Tu devras les couvrir et en      prendre 
soin car ils devront être rendus en bon état à la fin de l'année scolaire. Si tu 
perds un manuel scolaire ou si tu l’as trop abîmé, tes parents devront le 
rembourser. 

 

 LE CARNET DE CORRESPONDANCE 

Ce carnet t'accompagnera tout au long de ton année scolaire. Il te sera donné 
le jour de la rentrée. Tu devras l'avoir tous les jours avec toi et le présenter 
pour entrer et quitter le collège. C’est ton « passeport scolaire ».C’est grâce à 
ce carnet que les adultes du collège (tes professeurs, le CPE, les assistants 
d’éducation) pourront correspondre avec tes parents à propos de ton travail ou 
de ton comportement.  

 

Nous invitons d’ailleurs tes parents à le regarder chaque soir : pour vérifier 
qu’il n’y a pas d’informations qui leur sont destinées et pour t’aider dans 
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07h15 : Ouverture du portail 

07h25 : 2ème sonnerie et mise en rang devant la salle de cours 

07h30 : Début des cours 

 

 

 

PONCTUALITÉ ET ASSIDUITÉ : Tu es tenu de respecter les horaires et de 
venir régulièrement au collège. Les retards et les absences doivent rester 
exceptionnels. 

Si tu es en retard, tu dois te présenter à la vie scolaire en arrivant au collège afin 
d'être autorisé à entrer en cours. 

 

Si tu es absent, c'est que tu as une raison valable, (tu es malade par exemple), 
dans ce cas ton absence doit être justifiée très rapidement par tes parents, si 
possible le jour même. 

Lorsque tu reviens au collège, du dois avoir dans ton carnet de correspon-
dance un billet d’absence rempli et signé par tes parents, que tu dois pré-
senter à la vie scolaire avant d’entrer en cours. 

 LES VELOS 

Si tu viens au collège à vélo, tu dois le signaler à la vie scolaire.  

A NOTER : Tu dois protéger ton vélo à l’aide d’un antivol. Si ton vélo est volé ou 
détérioré tu dois le signaler à la vie scolaire ou au secrétariat de direction.  

 LES COURS 

 

A la sonnerie, tu dois te ranger devant ta salle de cours en ordre et dans le 
calme. 

A la fin du cours, tu rejoins calmement la salle où se déroule l'heure de cours 
suivante. 
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Quand commence la récréation, tu te rends dans la cour. Tu ne dois pas 
rester dans les couloirs.  

 

 09h20 – 09h35 : récréation 

Pendant la récréation, tu dois obligatoirement rester dans la cour. A la 
sonnerie, tu dois te ranger de la même manière qu’à 07h25. 

 

 12h35 –13h45 : pause méridienne 

Le matin, les cours finissent à 12h35. Les externes (qui ne mangent 
pas au restaurant scolaire) quittent le collège. Les demi-pensionnaires, 
eux, doivent se rendre à la cantine du collège avec leur carte de cantine. 
Ils bénéficient d’un casier au collège où ils peuvent ranger les affaires 
dont ils n’ont pas besoin. 

 

 13h45 : Ouverture du portail 

 13h55 : 2ème sonnerie et mise en rang devant la salle de cours 
14h00 : Début des cours de l’après-midi 

 15h55 – 16h10 : récréation 

 17h05 : fin des cours 
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Surtout, ne reste pas isolé, seul avec tes problèmes.  
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Tu es témoin de violence ? 

Il se peut un jour que tu assistes à des scènes de violence (voir un 
camarade se faire agresser, racketter…). Là aussi, ne reste pas 
indifférent. Tu dois en parler autour de toi. Tu peux alerter le CPE, l’APS, 
un adulte relais, un surveillant, un professeur. Le plus important c’est de 
parler, de ne pas laisser faire, de ne pas garder cela pour soi. 

 

 

 

Tu es toi-même victime de violence, de racket ? 

A toi aussi il peut arriver des histoires désagréables. Tu peux te faire 
intimider par des collégiens, te faire racketter, te faire insulter. Même si tu 
as peur, il faut en parler à la médiatrice, à la référente harcèlement aux 
autres adultes et à tes parents … ou si tu es trop timide, à un de tes 
camarades, à ton délégué, qui viendra en parler à un adulte. 
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∆ CELA PEUT AUSSI ARRIVER … 

Des problèmes dans ton travail ? 

Tu n’arrives pas à t’organiser, à suivre les cours, tu te sens dépassé. 
Avant que la situation n’empire, parles-en à un adulte avec qui tu te sens 
en confiance (le CPE, ton professeur principal, un(e) assistant 
d'éducation, tes parents…) ou à ton délégué, afin qu’on trouve 
rapidement une solution qui t’aidera. 

 

Difficultés personnelles ? 

Tu peux aussi connaître des difficultés personnelles ou familiales, 
rencontrer des problèmes dont tu souhaites parler avec quelqu'un qui 
t’aidera à trouver des solutions. 

Là aussi, les adultes sont là pour t’écouter et t’aider : l’assistante sociale, 
bien sûr, mais aussi la conseillère d’orientation, la CPE, les infirmières, 
les adultes relais… 

 


