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Bienvenue au collège !

Cette année, tu entres en 6ème.
Le collège dans lequel tu vas évoluer ces 4 prochaines années est très
différent de l’école primaire :
- il est plus grand,
- tu vas avoir des professeurs différents (et des salles de classe différentes) en
fonction des 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 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.

Le collège, des changements par rapport au CM2
Tu trouveras dans ton emploi du temps différentes matières ou temps
scolaires :

- Français 4h
- Mathématiques 4h
- Anglais 4h
- Histoire géographie 3h
- Education Physique et Sportive (EPS) 4h
- Sciences 3h
- Arts plastiques 1h
- Musique 1h
- Accompagnement personnalisé 2h
- Vie de classe 10h dans l’année

De nouveaux lieux et temps de travail
- La salle d’étude (la permanence)
Il y aura dans ton emploi du temps des heures d’études. Pendant cette heure tu
dois te rendre dans « la salle de permanence » pour y faire ton travail personnel.
Tu y seras accueilli par un assistant d’éducation qui pourra t’aider. Cette heure
doit te permettre de t’avancer dans tes devoirs.
- Le CDI
Il est ouvert tous les jours hormis le mercredi , tu peux profiter de tes moments
libres pour y aller. Tu peux y consulter librement revues, livres, journaux et
dictionnaires (c’est très utile lorsque tu as un exposé ou des recherches à
effectuer).
- Les semaines A et B
Une semaine sur deux, l’emploi du temps de la classe change. Tu auras un emploi
du temps pour les semaines paires et un pour les semaines impaires. Tu
retrouveras un exemplaire de celui-ci dans ton carnet de correspondance.
- Les groupes
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.
Le rangement dans la cour
Les numéros au sol correspondent aux numéros des salles de classe. Tu devras te
ranger à l’emplacement de ton prochain cours après chaque récréation.
L’emploi du temps
Au collège, l’emploi du temps est fixé pour toute l’année, il répartit les
heures de cours de la semaine, tu changeras de professeur à chaque heure. Un
exemplaire personnel te sera distribué en début d’année. Tu le colleras au dos de
ton carnet mais tu veilleras à ne pas le personnaliser. 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 sac de cours le soir,
déposer tes affaires dans ton casier le matin et le midi afin d'alléger ton
cartable...

Le carnet de correspondance
Ce carnet t'accompagnera tout au long de ton année scolaire. Tu devras
l'avoir tous les jours avec toi. Il permet de faire passer les informations
essentielles entre le collège et tes responsables légaux.
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 rendez-vous parents – professeurs
Il permettra aussi aux professeurs ou à tout autre adulte de l’établissement de
noter des observations écrites sur ton attitude.
Nous t’invitons d’ailleurs à le montrer chaque soir à tes parents pour
vérifier qu’il n’y a pas d’informations qui leur sont destinées.
Tu trouveras également dans ce carnet le règlement intérieur du collège
que tu devras lire dès le début de l'année et respecter tout au long de ta
scolarité au collège. Le non-respect de ce règlement peut entraîner une punition
voire une sanction.

Ton carnet de liaison te sera indispensable pour sortir de
l’établissement car ton régime de sortie y figure.

Participer à la vie du collège : 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.
Parmi 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).
Le rôle des délégués de classe tout au long de l'année
Ils participent au conseil de classe qui se réunit tous les trimestres pour
évoquer le cas de chaque élève, de ses résultats scolaires et de son
comportement dans chaque matière enseignée. C’est aussi le moment où est fait
un bilan de l’ensemble de la classe.
Ils bénéficient d’une formation définissant leur rôle et leurs domaines
d’intervention.
Ils peuvent être réunis pour dialoguer ou être informés sur des sujets qui
préoccupent l’ensemble des élèves du collège.
Les élèves délégués peuvent organiser et solliciter auprès du professeur
principal des réunions de classe. Ces réunions sont fixées en dehors des temps
de cours.

Ils élisent des représentants au conseil d’administration. C’est une
assemblée élue, présidée par le principal du collège, composée de représentants
adultes du collège et de l’extérieur, de parents mais aussi des délégués des
élèves. Il prend des décisions concernant la gestion du collège.
Les différents clubs au collège.
Tu pourras découvrir différentes activités qui te seront proposées sur le
temps du midi ou lorsque tu n’auras pas de cours. Il existe par exemple le club

échec, club journal, club musique, club écriture, club nature, club Rubik cube,
club cartes …
Il y a aussi l’Association Sportive qui te proposera différentes activités
sportives ou encore le Foyer.

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 assistants d’éducation (la vie scolaire) et ils
t’aideront à retrouver ta classe.
Je suis en retard le matin: tu dois passer au bureau de la vie scolaire pour
signaler ton retard et obtenir un billet t’autorisant à renter 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 scolaire avant de retourner en
classe pour présenter un billet d’absence signé de tes parents (même s’ils ont
déjà appelé).
Je ne me sens pas bien : tu dois t’adresser à l’infirmière, Mme Mouillard.
Rappel : il est interdit d’amener des médicaments au collège sans prévenir
l’infirmière et sans avoir une ordonnance.

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.



N’oublie pas de faire tes devoirs et d’apprendre tes leçons régulièrement.
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).
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.




L’outil Pronote est accessible aux familles afin de consulter les notes
scolaires, le cahier de texte ainsi que les absences.
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