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Bonjour, 

          Tu entres en classe de 6ème et tu te poses des questions ? 

Ce petit guide est là pour t’aider ! 

      Tu pourras y trouver des réponses concernant ta scolarité : 

que faire si tu perds ton carnet de correspondance ou ta carte de 

cantine ?   Quand un professeur est absent ?….. 

Ces conseils te seront sûrement utiles.  

       Si tu n’y trouves pas les réponses que tu souhaites, ne 

t’inquiète pas, les adultes du Collège seront là pour y répondre. 

 

Bonne rentrée 2020 ! 
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1 - Venir au collège… 

Tu arrives au collège à pied, à vélo ou en car. 

 

▪     Si tu es à vélo, vérifie son état (freins) et particulièrement 

le fonctionnement des lumières (en hiver). En arrivant à la 

grille du collège, descends de ton vélo, conduis-le au garage 

(devant le gymnase) et attache-le avec un antivol. 

 

▪   Si tu viens en car, respecte les consignes qui te sont 

données (règlement intérieur des transports). Repère bien le 

numéro du car que tu dois emprunter et fais attention aux 

horaires. 

 

Le numéro de mon car est le : ……………… 

 

Que tu viennes à vélo, à pied ou en car, tu dois entrer à 

l’intérieur du collège dès ton arrivée ! 

 

Pour rentrer à la maison, si tu prends le car, range-toi dans la 

cour à l’endroit indiqué et attends l’appel de ton numéro de car 

afin te diriger vers le parking où stationnent les cars. 
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2- Le plan du collège    
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4 - Les horaires du Collège    

 

08h15   Ouverture du portail 

08h30   Début des cours 

10h23-10h38 Récréation 

11h30 ou 12h25  Déjeuner (En fonction de l’emploi du temps) 

13h ou 13h57  Reprise des cours (En fonction de l’emploi du 

temps). 

 

13h45 – 14h  Quart d’heure lecture 

15h53 – 16h05  Récréation 

17h00   Fin des cours      

En début de matinée et l’après-midi (lorsque tu reprends les cours 

à 12h55) et après les récréations, tu dois te ranger rapidement 

dans la cour dès la sonnerie devant le numéro de ta salle 

(étiquette sur le grillage) et attendre que le professeur vienne te 

chercher pour monter. 

 

        Pendant les récréations, tu dois rester dans la cour ; il est 

strictement interdit de traîner dans les couloirs, ou de rester 

dans le hall de la vie scolaire (sauf autorisation exceptionnelle). 
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5 - Le règlement Intérieur  
 

 

 

 

Le règlement Intérieur, c’est la loi du collège ! 

Il énonce les règles qui doivent être respectées pour vivre 

ensemble. 

➢ Tu l’étudieras avec ton professeur principal. 

En effet, les élèves disposent de droits (enseignement gratuit, 

droit de s’exprimer, droit à la sécurité…), mais aussi de devoirs 

(être présent en cours et être à l’heure, faire son travail, 

respecter les personnes et les biens…). 

  Ces règles existent pour assurer un bon fonctionnement du 

Collège. 

Si tu ne respectes pas ce règlement, tu t’exposes à des 

punitions et des sanctions, en rapport avec la gravité de l’acte 

commis. 
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6 - Le rôle de chacun   

La Principale : Mme Le Guével est la responsable du collège. Elle 

organise le travail des adultes et des élèves de l’établissement, 

elle prend les décisions importantes concernant la vie du collège. 

Elle est secondée par la ou le Principal(e) Adjoint(e), et par la ou 

le Gestionnaire. 

 
La ou le Principal(e)-Adjoint(e) : Mme Marchand est chargée 

d’élaborer (et de modifier) les emplois du temps des élèves et des 

professeurs. Sa fonction l’amène également à s’occuper des 

projets pédagogiques et du suivi des élèves. 

 
Le Gestionnaire : Mr Corre gère le budget du collège et organise 

le travail des personnels ATTE (personnels administratifs, 

techniques, ouvriers, de service). 

L’intendance est le service qui s’occupe de la gestion des recettes et des dépenses du 

collège. 

 

Le secrétariat d’Intendance (Mme Onen-Bullet): s’occupe de la 

gestion de tout le personnel du collège, des paiements de cantine, 

des cartes de cantine et du fonds social. 

 
Le secrétariat-scolarité (Mme Matillon et Mme Larcelet): Elles 

s’occupent de la gestion administrative du collège et de ton 

dossier scolaire (certificat de scolarité, changement d’adresse)   

 

La CPE  (Conseillère  Principale d’Education) : Mme Delahaie est 

responsable de la vie scolaire. Elle contrôle les absences et les retards des 

élèves, dont elle suit la scolarité en général. Avec son équipe d’assistants 

d’éducation, elle est chargée de veiller à ce que tout se passe bien au sein du 

collège. 

 

Les assistants d’éducation : Ils ont pour mission d’encadrer les élèves sur les 

temps de pause (inter cours, récréation et pause du midi). Ils gèrent aussi les 

études, peuvent te proposer du soutien scolaire. 
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La documentaliste : Mme Vauvy est responsable du CDI. Son rôle est de 

te proposer des livres, des revues, et de t’apprendre à faire des 

recherches documentaires. 
 

La Psy-EN:  

Mme Bonnant spécialiste des questions d’orientation, est là pour te 

guider, te conseiller, te renseigner dans ce domaine important qu’est 

l’orientation. Elle peut t’aider à réfléchir et à faire des choix. Elle est 

présente au collège un jour par semaine, tu peux prendre rendez-vous 

avec elle au bureau du secrétariat élève, seul, ou avec tes parents. 
 

L’infirmière : Mme Le Fol présente deux jours par semaine, elle est à 

l’écoute des élèves et s’investit également dans les actions de prévention 

en rapport avec la santé et la citoyenneté. Elle peut donner aussi les 

premiers soins aux élèves qui sont malades ou blessés au collège. 
 

L’assistante Sociale : Mme Maigne s’entretient avec les élèves et les 

parents qui rencontrent des difficultés sociales, familiales, financières ou 

autres et les aide à les résoudre. Elle peut aussi t’accueillir si tu as des 

problèmes personnels. 
 

Les agents : Ils veillent quotidiennement à rendre les locaux 

opérationnels et accueillants (maintenance, entretien). Le respect des 

locaux est donc également un respect de leur travail. Le midi ils assurent 

le service de restauration. 
 

 Le professeur Principal : Tu peux t’adresser à lui en cas de problème, si 

tu as une question à poser, des conseils à demander…Tes parents peuvent 

aussi demander à le rencontrer s’ils souhaitent faire le point sur ta 

scolarité.  
 

Ton professeur principal est : ……………………….……………… 
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7 - Mon carnet de correspondance 

 

Un carnet te sera remis en début d’année, c’est ta « carte d’identité » au 

collège (il est donc interdit de le décorer).  

 Tu dois TOUJOURS l’avoir sur toi, et être en mesure de le présenter dès 

qu’on te le demande. 

Tu dois également le présenter à un assistant d’éducation présent à la grille 

pour pouvoir sortir du collège à la fin de tes cours. 

Les professeurs t’y feront noter les différentes informations qui te sont 

destinées ainsi qu’à tes parents (changements d’emploi du temps, dates de 

réunion, sorties prévues…). 

 C’est grâce à ce carnet que ta famille et les adultes du collège pourront 

communiquer, à propos de ton travail et de ton comportement. 

 Tu devras montrer ton carnet à tes parents chaque soir, afin qu’ils 

puissent prendre connaissance des informations qui leur sont destinées, 

t’aider dans ton organisation personnelle et suivre ta scolarité. 

Si tu perds ou dégrades ton carnet, tu devras en racheter un : pour cela, 

tu devras apporter l’argent et un mot de tes parents. 
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8- En cas de maladie             

    

 Si un jour tu es malade et que tu ne peux pas venir au Collège, demande 

à tes parents de prévenir le collège de ton absence.  

Toutes tes absences doivent être justifiées par un mot écrit de tes 

parents dès ton retour au collège. 

      Attention : trop d’absences peuvent nuire à ta scolarité. Attache-toi 

à récupérer les cours manqués ainsi que les devoirs à faire auprès de ton 

binôme. 

              Si tu es malade au collège, une infirmière est présente les 

mardis et jeudis. Pendant un cours, si tu ne te sens vraiment pas bien, tu 

peux t’y rendre avec l’accord du professeur.  

      Si l’infirmière est absente, la vie scolaire peut décider d’appeler 

chez toi pour que quelqu’un vienne te chercher. 

 

9 - Les retards 
 
  Au Collège, il faut être à l’heure à chaque cours. 

Cela te permet de ne pas manquer le début du cours et de ne pas déranger 

la classe. 

Si, malgré tout, tu arrives en retard, il faudra passer à la vie scolaire pour 

faire remplir un billet de retard qui te permettra d’être accepté en cours. 

Si ton retard est trop important, c’est le bureau de la vie scolaire qui 

décidera de t’envoyer en classe, ou en salle d’étude jusqu’à la fin de l’heure.   

 Attention, les retards trop nombreux ou sans motifs valables seront 

rattrapés en heures de retenues. 
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10 - Un professeur est absent     
Pense à regarder régulièrement Pronote et la télévision en vie 

scolaire, les noms des professeurs absents y sont marqués.  

Quand les absences sont prévues par avance, les professeurs t’en 

informeront et te le feront noter dans le carnet de correspondance. 

 

Tu seras informé des modifications d’emploi du temps. 

 

En cas d’absence d’un professeur, tu pourras te rendre en salle d’étude 

ou au CDI. 

En cas d’absence d’un professeur en fin de journée et, selon ton régime de 

sortie, tu pourras éventuellement quitter le collège (ton professeur 

principal t’expliquera les différents régimes de sortie qui existent dans le 

collège). 

 

11 - Les convocations  

Au collège, il se peut que tu sois convoqué(e). 

En général, un assistant d’éducation viendra te chercher, en classe ou bien 

pendant la récréation, pour plusieurs raisons : 

 

▪ Pour justifier ton absence 

▪ Pour te remettre un document 

▪ Pour prendre un rendez-vous (infirmière, secrétariat, intendance…) 

▪ Pour discuter de ton orientation 

▪ Pour parler d’un problème 

 

Si toi aussi tu veux venir parler d’un problème, poser une question, ou voir 

un adulte, tu peux te rendre à la vie scolaire à la récréation, ou en cas 

d’urgence, entre deux heures de cours.  
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12 - J’ai oublié ma carte 

de cantine !  

          Si tu es demi-pensionnaire, une carte de 

cantine te sera donnée en début d’année. Prends en soin, car si tu 

la perds, si tu la casses ou si tu la dégrades, il te faudra en 

racheter une neuve au bureau du secrétariat d’intendance.   

La carte de cantine coûte 5 €. 

        Attention, les élèves oubliant leur carte mangeront en 

dernier.  

Les élèves demi-pensionnaires doivent impérativement manger à la 

cantine, même s’ils n’ont plus cours l’après-midi. 

13 - Qu’est-ce qu’un délégué ? 
 

Les délégués sont des élèves (2 par classe) élus en 

début d’année par leurs camarades pour les représenter. 

Ce sont les porte-paroles des élèves.  

Ils assistent aux conseils de classe. 

Tu peux, si tu le désires, leur faire part de tes demandes. Ils 

pourront t’aiguiller vers quelqu’un qui pourra t’aider. 

 Ils sont là aussi pour rendre compte des sujets collectifs : 

discipline, projets, avis…. 

 Dès les premiers mois de la rentrée, tout cela te sera expliqué 

par ton professeur principal, afin que tu sois prêt à prendre part 

aux élections  
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14 - Le CVC 

 

Le Conseil de Vie Collégienne (CVC) est un petit comité composé d’une 

dizaine de représentants élus des élèves (deux par niveaux), de membres 

de droits et d’invités. 

Il se réunit régulièrement pour organiser des projets ou actions afin 

d’améliorer le bien-être et le climat scolaire. 

Cette année le CVC, avec la collaboration des délégués, a commencé à 

travailler sur un projet d’une cour idéal.  

Les élections se dérouleront en début d’année scolaire. Tu pourras donc 

voter pour choisir tes représentants mais aussi te présenter pour faire 

partie de ce conseil et apporter ta contribution à ces échanges toujours 

très intéressants. 

15 - Les problèmes au collège        

 

 

Si tu es témoin ou victime de violence (racket, bagarre, vol…), tu ne 

dois pas rester silencieux mais alerter au plus vite un adulte 

(surveillants, professeur principal, CPE…) qui règlera le problème. 

 

Le plus important c’est de parler, de ne pas laisser 

faire, et de ne pas garder cela pour soi. 
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16 - Les problèmes dans le travail 
 

 

 

 

 

• Si tu as des difficultés dans ton travail : tu as du mal à 

t’organiser, à suivre les cours, n’hésite pas à en parler avec l’un de 

tes professeurs. 

 

➢ N’hésite pas non plus à aller voir Mme Bonnant, la Psy EN du 

collège. 

 

• Les devoirs peuvent également être faits en études ou dans les 

heures allouées au dispositif « Devoirs faits » avec des enseignants 

ou un assistant d’éducation. 

 

• Si tu rencontres des difficultés d’ordre personnel dont tu 

souhaiterais faire part à quelqu’un pour trouver des solutions, des 

adultes sont là pour t’aider : la CPE, l’assistante sociale, 

l’infirmière, la Psy Education Nationale, les professeurs, les 

assistants d’éducation. 

C’est toi qui choisis la personne, quelle que soit sa fonction, à 

laquelle tu as envie de te confier. 
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17 - Les casiers                         
 

Le collège dispose de casiers, dont certains sont 

malheureusement en mauvais état.   

C’est à chacun d’en prendre soin. 

 

Ces casiers sont prêtés aux élèves demi-pensionnaires par le 

collège, pour alléger les sacs. 

     En début d’année, tu choisis un casier avec un camarade et tu 

viens donner son numéro à la Vie Scolaire. 

Tu devras fournir un cadenas. 

Pense à utiliser au mieux ton casier. 

Le matin, dépose le matériel dont tu auras besoin l’après-

midi et procède à un échange le midi. 

      Afin de limiter les détériorations et pour que les élèves 

continuent à bénéficier de casiers, toute dégradation fera 

l’objet d’une facturation à la famille. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



17 

 

18 - Je m’organise 
 

L’année de 6ème est l’occasion d’apprendre à devenir autonome dans ton 

travail. 

Cette année, ton emploi du temps est plus chargé, tu vas changer souvent de 

salle et rencontrer de nombreux professeurs dans ta journée. 
 

Il est important de bien s’organiser. 
 

 Pour t’aider dans ton ‘’ métier’’ d’élève : ton agenda est essentiel, ne 

l’oublie pas ! 

➢ Prends le temps de bien y noter le travail donné 

➢ N’oublie pas de préciser la matière 

➢ Raye les devoirs déjà effectués. 
 

     Si tu n’as pas eu le temps de tout noter, demande à un camarade les 

devoirs ou à ta famille de consulter Pronote. Chaque professeur note le travail 

donné et les leçons à apprendre.   
 

Quelques conseils : 

➢ Pense à apporter chaque jour le matériel dont tu auras besoin dans la 

journée. 

➢ Pour ne rien oublier, prépare ton sac la veille avec ton emploi du temps.  

Evite de le faire au dernier moment. 

➢ Fais tes devoirs et apprends tes leçons régulièrement. N’hésite pas à 

t’avancer dans ton travail. N’attends pas le dernier moment pour 

faire tes devoirs, tu risquerais de te mettre en difficulté. 

 

➢ Pour bien t’y retrouver, tes classeurs et cahiers doivent être bien 

tenus. 
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En classe : 

 

➢ En classe, lève la main avant de prendre la parole. 

 

➢ Si tu n’as pas compris quelque chose, que tu veux que le professeur 

répète ou ré explique, n’hésite pas à le solliciter, à lui poser des 

questions : il vaut mieux redemander une explication que ne rien 

comprendre ! 
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19 – Le C.D.I 

MES DROITS 

• Je peux venir au CDI pendant mes heures de permanence et sur le 

temps de midi. 

• Je peux consulter tous les ouvrages présents au CDI. 

• Je peux emprunter 3 documents pour une période de trois semaines. 

Si j'ai besoin de quelques jours supplémentaires, je demande au 

documentaliste de prolonger le prêt. Les BD et les dictionnaires sont 

exclus du prêt. 

• Je peux demander à tout moment au documentaliste de m'expliquer 

comment faire mes recherches documentaires ou me conseiller pour 

choisir un livre. 

• Je peux aller sur les ordinateurs si j'ai à faire un travail demandé par 

un professeur qui le justifie. 

• Je suis prévenu lorsqu'une classe occupe le CDI pour des séances 

d'apprentissage. 

MES DEVOIRS 

• Je dois respecter le silence. Lorsque je dois travailler en groupe, je 

chuchote. 

• Dans la mesure où les places sont limitées, j'ai un but qui nécessite ma 

venue au CDI. Je ne fais pas mes devoirs au CDI sauf si je dois 

utiliser les documents du CDI (encyclopédies, dictionnaires, 

documentaires, ordinateurs). 

• Je m'inscris auprès des surveillants que ce soit pendant les heures de 

permanence ou le midi. 

• Je prends soin de tous les documents : ils sont chers et fragiles. 

• Je range les documents à leur place. Si j'ai un doute, je demande au 

documentaliste. 

• Le CDI fait partie du collège : je respecte le règlement intérieur de 

l'établissement. 

 

Tout non-respect de ce règlement pourra amener à la mise en œuvre 

d'une mesure de prévention (exclusion temporaire ou définitive du CDI), 

et pourra amener à une punition ou une sanction prévue par le 

règlement intérieur du collège. 
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20 - Le foyer socio-éducatif (F.S.E)  
Le Foyer Socio-éducatif est cogéré par des élèves et des adultes.   Il a 

pour but :  

 

• de développer la vie sociale de l’établissement par l’animation de 

clubs spécialisés, par l’organisation de manifestations culturelles,  

• de promouvoir le sens des responsabilités et de la vie civique par 

la participation des élèves au fonctionnement du Foyer, 

•  de participer à des actions solidaires, à des actions en lien avec le 

développement durable, d’aide pour le financement des voyages 

Au collège, au sein du foyer, tu peux faire des activités, participer à un 

club. 

Vous pouvez devenir délégué du foyer pour apporter vos idées. 

Si tu es intéressé(e), il te faudra payer 

 la cotisation de 7 €. 

21 - Points essentiels des nouveaux    

programmes  
 

Les heures de cours : 26 heures 

- 23h d’enseignements 

- 3h d’accompagnement personnalisé 

 

L’accompagnement personnalisé : 
Des heures en petits groupes encadrés par des professeurs ou assistante 

pédagogique, qui apportent de l’aide, des méthodes de travail. 

 

Tu devras y apprendre à travailler en autonomie ou en équipe. 

 

 
Cette année, ces heures seront effectuées en Français, Mathématiques, 

Méthodologie, tout au long de l’année. Tu seras aussi accompagné dans les 

autres disciplines sur d’autres moments de l’année scolaire 
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25 - Les nouveautés en 6ème       

Le nouveau socle commun de connaissances, de connaissances 

et de culture. 

Chaque élève devra maîtriser ce socle à la fin de la scolarité obligatoire 

(16 ans). 

 

Il sera évalué autours de 5 domaines :  

 

- Les langages pour penser et communiquer. 

- Les méthodes et outils pour apprendre. 

- La formation de la personne et du citoyen. 

- Les systèmes naturels et techniques. 

- Les représentations du monde et l’activité humaine. 

 

L’enseignement des sciences : 

Il sera effectué par un professeur qui traitera l’ensemble des 

disciplines (SVT, Physique-Chimie, Technologie).  
 

 

 

Pour réussir mon début d’année de 6ème je m’engage à : 

 1/…………………………………… 

 2/…………………………………… 
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Jacques Prévert est un poète, né le 4 février 1900 à Neuilly-sur-

Seine, et mort le 11 avril 1977 à Omonville-la-Petite (Manche).  

Auteur de recueils de poèmes, parmi lesquels Paroles (1946), il 

devint un poète populaire grâce à son langage familier et à ses 

jeux sur les mots. Ses poèmes sont depuis lors célèbres dans le 

monde francophone et massivement appris dans les écoles 

françaises.  

https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8te
https://fr.wikipedia.org/wiki/4_f%C3%A9vrier
https://fr.wikipedia.org/wiki/F%C3%A9vrier_1900
https://fr.wikipedia.org/wiki/1900
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuilly-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/Neuilly-sur-Seine
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1977
https://fr.wikipedia.org/wiki/1977
https://fr.wikipedia.org/wiki/Omonville-la-Petite
https://fr.wikipedia.org/wiki/Manche_(d%C3%A9partement)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Po%C3%A8me
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paroles_(Pr%C3%A9vert)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Culture_populaire
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jeu_de_mots
https://fr.wikipedia.org/wiki/Francophonie

