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Bonjour et bienvenue au collège Jean MERMOZ !! 

 

Nous sommes très heureux de vous accueillir pour  cette nouvelle étape.  

 

Le monde du collège étant différent de celui du primaire, ce livret doit 

vous permettre de mieux appréhender la scolarité au Collège. Vous pouvez 

le garder jusqu'en classe de 3eme.   

De nouveaux personnels, de nouveaux lieux, de nouvelles matières..., bref, 

cet outil vous facilitera la tâche et vous aidera à vous repérer plus 

facilement. Tous ces adultes sont là pour vous aider à préparer l'avenir 

de votre enfant, à acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles 

méthodes de travail.  

Il existe aussi ici des règles qu’il faudra respecter. 

Nous sommes très attentifs au règlement intérieur car il nous permet de 

tous vivre ensemble dans les meilleures conditions. 

Votre enfant connaitra peut être des difficultés, mais il ne faut surtout 

pas se décourager. L’important est de savoir réagir et surtout d’en parler 

au collège ET à la maison. Il y aura toujours quelqu’un pour vous écouter 

et vous conseiller. 

 

Nous vous souhaitons une bonne rentrée et une bonne année scolaire ! 

 

Les Equipes du Collège 
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LE PERSONNEL DU COLLEGE 
 

Leur Nom Leur rôle 

LA PRINCIPALE DU COLLEGE 

Mme TAMBOUR 

Elle est la responsable du collège. Elle 

organise le travail des adultes et des élèves 

de l'établissement, prend les décisions 

importantes concernant la vie du collège. Elle 

préside les différentes instances du Collège 

(CA ; Conseil de Discipline, Conseils de 

classe). Elle est secondée par la Principale 

Adjointe et la Gestionnaire. 

LA PRINCIPALE ADJOINTE 

Mme BIGOT 

En plus de son rôle pédagogique, elle est 

chargée d'élaborer les emplois du temps des 

classes et des professeurs. Elle coordonne 

également les projets pédagogiques (sorties, 

voyages...). 

Elle seconde la Principale dans ses missions. 

LA GESTIONNAIRE / INTENDANCE 

Mme HAMDANI 

Elle gère le budget du collège et dirige les 

personnels ATOS du collège (personnels 

techniques, ouvriers de service) du collège. 

C'est le service qui s'occupe de la gestion 

des recettes et des dépenses (gestions des 

dossiers de bourses, paiement de la cantine, 

du carnet de correspondance...). Elle est 

chargée du suivi de la maintenance des 

bâtiments et du matériel du Collège. Elle est 

en lien avec le Conseil Départemental 

propriétaire de l'établissement. 
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LE SECRETARIAT 

Mme ALBEROLA & Mme JAGER 

Elles s'occupent de la gestion administrative 

du collège. C'est ici que l'on prend rendez-

vous pour rencontrer la direction. 

 

 

 

Le CPE (Conseiller Principal 

d'Education)  

M.COADIC 

Il est le responsable de la Vie Scolaire. Il 

contrôle les absences et les retards des 

élèves, dont il suit la scolarité en général. 

Avec son équipe (assistants d'éducation, vie 

scolaire et pédagogique) il est chargé  de 

veiller à ce que tout se passe bien au sein du 

collège, donc à ton épanouissement personnel, 

à t’apporter les meilleures conditions de 

réussite  et de vie collective. 

Ainsi, en cas de problème, ou si tu as besoin 

d'un renseignement, de conseils, n'hésite pas 

à aller le voir! 

LA MEDIATRICE 

Mme RUFFINI 

 

Elle est présente si tu as besoin de te 

confier à une personne neutre qui saura 

t'écouter et t'aider. 

Elle assure des tâches de médiation entre toi 

et tes camarades. 

LA COP (Conseillère d'Orientation 

Psychologue) 

 

Spécialiste de l'orientation, elle 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 en ce qui concerne tes études et les 

problèmes personnels. 

LA PROFESSEURE DUCUMENTALISTE 

Mme RABEL 

Elle est responsable du CDI. Son rôle est de 

te proposer des livres, des revues et de 

t'apprendre à faire des recherches 
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documentaires. En 6ème, en liaison avec ton 

professeur principal, il t'initiera à la 

recherche documentaire. 

L’INFIRMIERE 

Mme DESBENOIT 

Elle donne les premiers soins aux élèves qui 

ne se sentent pas bien au collège. Présente 2 

jours et demi dans l'établissement. Elle est à 

l'écoute des élèves et s'occupe également de 

la prévention au niveau de la santé. De part 

ses fonctions, elle est soumise au secret 

professionnel. Les visites infirmiers des 6ème 

sont obligatoires, tu devras descendre à 

l’heure précise du RDV .Ce dernier peut-être 

différé si je suis avisée d’une absence, d’un 

contrôle… 

L’ASSISTANTE SOCIALE 

Mme MEZROUI 

Présente 2.5 jours dans l’établissement, elle 

est à l’écoute des élèves sur leurs 

difficultés financières, sociales et 

familiales. Elle est également soumise au 

secret professionnel. 

 

LE 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... Tes parents peuvent aussi 

demander à le rencontrer s'ils souhaitent  

faire le point sur ta scolarité. 
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LE REGLEMENT INTERIEUR 

 
PREAMBULE  
 

Le règlement intérieur qui suit, adopté le 5 juillet 2018  vise à respecter les principes du droit rappelés dans le BO N° 8 du 
13 juillet 2000 (Décret n° 85 du 30 août 1985) et le BO spécial n°6 du 25 août 2011 (Décrets n° 2011-728 et n° 2011-729 du 24 juin 
2011) 

 
Le règlement intérieur permet la régulation de la vie de l’établissement et des rapports entre ses différents acteurs. Chacun des 
membres doit être convaincu à la fois de l’intangibilité de ses dispositions et de la nécessité d’adhérer à des règles préalablement 
définies de manière collective.  
 
Le respect mutuel entre adultes et élèves et des élèves entre eux, constitue un des fondements de la vie collective. 
Le service public d’éducation repose sur des valeurs et des principes spécifiques que chacun se doit de respecter dans 
l’établissement : la gratuité de l’enseignement, la neutralité et la laïcité, le travail, l’assiduité et la ponctualité, le devoir de tolérance 
et de respect d’autrui dans sa personne et ses convictions, l’égalité des chances et de traitement entre filles et garçons, les 
garanties de protection contre toute forme de violence psychologique, physique ou morale et le devoir qui en découle pour chacun 
de n’user d’aucune violence. 

 
Conformément aux dispositions de l’article L.141-5-1 du Code de l'Éducation, le port de signes ou de tenues par lesquels les élèves 
manifestent ostensiblement une appartenance religieuse est interdit pendant tous les temps scolaires (y compris stage, voyage ou 
sortie scolaires). Lorsqu’un élève méconnaît l’interdiction posée à l’alinéa précédent, le Chef d'Établissement organise un dialogue 
avec cet élève avant l’engagement de toute procédure disciplinaire. 

 

I. MOUVEMENTS ET HORAIRES DES COURS 
 

A. HORAIRES :  
 
HORAIRES D’OUVERTURE ET FERMETURE DU PORTAIL 
8h20-8h30 
9h20-9h30 
10h20-10h40 : récréation 
11h30-11h40 
12h30-12h40 
13h50-14h00 
14h50-15h00 
15h50-16h10 : récréation 
16h30-16h40 
17h30-17h40 
 
HORAIRES DES COURS 
M1: 8h30-9h25 
M2: 9h25-10h20 
M3:10h40-11h35 
M4: 11h35-12h30 
  
S1: 14h-14h55 
S2:14h55-15h50 
S3:16h10-17h05 
S4:17h05-18h00 
 

Les élèves sont susceptibles d’avoir cours les : lundi, mardi, jeudi et vendredi de 8h30 à 18h00 et le mercredi de 8h30 à 
12h30. Toutes les entrées et sorties se font par le grand portail élèves. 

 
A la sonnerie, en début de chaque demi-journée et après les récréations,  les élèves se rangent dans la cour. Aux intercours, les 
élèves se dirigent vers les salles de cours, se rangent et sont accueillis par leur professeur.  
 
Le cours débute à la deuxième sonnerie.  
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B.  MOUVEMENTS DES ELEVES A L’INTERIEUR DE L’ETABLISSEMENT  

La circulation dans les couloirs pendant les heures de cours n’est pas permise. Les élèves ne peuvent venir au secrétariat ou 
à l’intendance qu’aux récréations.  
L’accès à l’infirmerie se fait les jours de présence de l’infirmière dans l’établissement, aux récréations et aux intercours.  
L'accès aux casiers est autorisé avant le début des cours le matin, de 12h30 à 12h45 et de 13h40 à 13h55  ainsi qu’en fin de 
journée pour que les demi-pensionnaires déposent et récupèrent leur cartable. 
Aucun élève ne doit séjourner dans une salle de classe, en dehors de la présence d’un adulte ni rester dans les couloirs, 
les escaliers, les halls pendant les récréations. 
L’élève qui quitte un cours doit être accompagné par un élève de la classe et avoir un billet de circulation établi par l’adu lte 
responsable avec le motif du déplacement. 

 
 
 

C. ABSENCE DES PROFESSEURS  
Pour tous les niveaux, en cas d’absence d’un professeur, les parents pourront, au début de l’année scolaire, signer une autor isation 
permanente de sortie pour les heures de fin de demi-journée. Les demi-pensionnaires ne pourront être autorisés à sortir avant 
13h50 (heure d'ouverture de la grille) si les cours de l’après-midi sont annulés.  
Les élèves sont informés de l’absence d’un professeur dès que l’administration en a connaissance. Les élèves doivent se référer 
aux informations officielles, aucun autre moyen n’est autorisé. 
Les familles ne pouvant être averties, aucune modification d'emploi du temps ne pourra être faite le jour même, sauf en cas 
d'incapacité pour l’établissement à assurer la sécurité des élèves et le bon déroulement des cours. 
Lorsque les cours en milieu de matinée ou d’après-midi sont annulés, les élèves seront pris en charge par la vie scolaire. 
 

D. SECURITE INCENDIE 
En cas d’alerte, les élèves doivent respecter toutes les consignes données par les adultes du collège. Quand une évacuation est 
organisée, elle doit se dérouler dans le plus grand calme. 
 
 

II. DROITS ET DEVOIRS DES ELEVES 

 
Les élèves ont droit : 

 au respect de leur personnalité et de leurs idées dans le cadre de la laïcité. L’élève qui serait l’objet de pression 
de quelque nature qu’elle soit, doit en informer sans attendre son professeur principal, l’administration ou un adulte 
du collège. 
 à l’enseignement, conformément aux programmes officiels, 
 d'expression collective par l'intermédiaire des délégués de classe et des délégués élèves élus au Conseil 
d'Administration. 

 
A. ASSIDUITE 

La présence en cours est le premier devoir d’un élève. Sa participation à tous les cours est obligatoire. Le respect du calendrier 
scolaire arrêté chaque année par le ministre s'applique à tous les élèves. Tous les cours prévus à l’emploi du temps sont 
obligatoires. 
Pour toute absence prévisible, la famille est tenue d’informer par écrit (lettre manuscrite ou mail) et au préalable le CPE du collège 
qui appréciera le bien-fondé de cette demande.   Aucun élève ne sera autorisé à sortir de l’établissement pendant le temps scolaire 
sans avoir fourni au préalable un justificatif signé du responsable légal. Ces demandes d’autorisation d’absence doivent rester 
exceptionnelles. Les familles veilleront à prendre leurs rendez-vous (médicaux, administratifs…) sur le temps libre de l’élève. 
En cas d’absence imprévisible, toute absence doit être signalée le jour même par téléphone.  
En cas de maladie contagieuse (arrêté du 3 mai 1989), un certificat médical devra être fourni. 
Avant le retour en classe, l’élève doit obligatoirement passer au bureau de la vie scolaire pour présenter un mot justifiant l'absence 
signé par l'un des responsables légaux accompagné si nécessaire de justificatifs écrits (certificats médicaux, convocations...). 
  
En cas de défaut d'assiduité, la Principale saisit la Direction des Services Départementaux de l'Éducation Nationale (DSDEN) afin 
qu'elle adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, leur rappelant les sanctions pénales applicables et les 
informant sur les dispositifs d'accompagnement parental auxquels elles peuvent avoir recours : 
1) Lorsque, malgré l'invitation de la Principale, elles n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'elles ont donné 
des motifs d'absence inexacts. 
2) Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois. 

 
En cas de persistance du défaut d'assiduité, la Principale réunit les membres concernés de l'équipe éducative, au sens de l'article 
L.111-3 du Code de l'Éducation, afin de proposer aux personnes responsables de l'enfant une aide et un accompagnement adaptés 
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et contractualisés avec celles-ci. Un personnel d'éducation référent est désigné pour suivre les mesures mises en œuvre au sein de 
l'établissement d'enseignement. 
L'autorité de l'État compétente en matière d'éducation saisit le Procureur de la République des faits consécutifs d'infraction aux 
dispositions du précédent chapitre. 
 

B. PONCTUALITE 
La ponctualité est une règle du savoir-vivre ensemble. 
L’élève en retard doit se présenter à la loge puis passer au bureau de la vie scolaire. Il est ensuite envoyé en permanence jusqu’au 
cours suivant. Le billet de retard devra être signé et ainsi régularisé par la famille dans les meilleurs délais. 
La ponctualité résulte de la prise de conscience par chacun que son retard gêne l’ensemble, aussi : 
 3 retards entraînent 1 heure de retenue, 
 Les retards non régularisés, les heures de retenues non faîtes peuvent entrainer des sanctions graves.  
 

 

 
C. TENUE ET COMPORTEMENT 

Les élèves se doivent de témoigner d’une attitude tolérante et respectueuse de la personnalité d’autrui et de ses convictions ; les 
jeux dangereux et/ou humiliants sont interdits. 
Tous les élèves se doivent d’adopter une tenue décente et un comportement respectueux.  
Les élèves sont invités à n’apporter que des objets indispensables aux activités scolaires. L’établissement décline toute 
responsabilité en cas de vol ou de dégradation et quelle que soit la valeur de l’objet. 
L’introduction de tout objet susceptible d’être dangereux est interdite, de même et ce, conformément à la loi :« l’introduction, l’usage, 
la détention et la cession de toute drogue aux élèves sont strictement interdits dans l’enceinte et aux abords du collège ». 
Conformément à la loi, l'interdiction de fumer (tabac, cigarette électronique...) s'applique dans toute l'enceinte de l'établissement. 
Tout élève qui introduit ou utilise du tabac ou ses dérivés électroniques sera sanctionné. 
En cas d'infraction constatée, les élèves s'exposent aux sanctions et poursuites civiles ou pénales prévues par les textes de loi en 
vigueur, indépendamment des sanctions prises par l'établissement. 
Cette disposition s'applique à tous, élèves comme adultes. 
 

 
TELEPHONE PORTABLE ET AUTRES ACCESSOIRES MULTIMEDIA 
L'utilisation du téléphone portable et autres accessoires multimédia est strictement interdite une fois passée la grille de 
l’établissement et ce y compris dans la cour du collège. Toute utilisation inappropriée sera sanctionnée.  
Il convient de rappeler que le fait d’enregistrer et de diffuser des images d'élèves ou d'adultes de l'établissement scolaire est un acte 
grave puni par la loi et sévèrement sanctionné.  
Cette disposition s’applique à tous, élèves comme adultes. 
 
PORT DU COUVRE-CHEF 
Le port de tout couvre-chef  est strictement interdit dans l'enceinte de l'établissement et lors des sorties ou voyages scolaires. Tout 
port inapproprié sera sanctionné. 
Cette disposition s'applique à tous, élèves comme adultes. 

 
DEGRADATIONS - RESPECT DES INSTALLATIONS  
La propreté et le maintien en bon état des locaux scolaires ainsi que du mobilier et des diverses installations s'imposent à tous, 
élèves comme adultes.  
Toute dégradation volontaire entraîne nécessairement la réparation du dommage causé et engage la responsabilité pécuniaire des 
responsables légaux de l’élève. 

 

III. LES PUNITIONS, SANCTIONS ET MERITES 
 

A. LES PUNITIONS ET SANCTIONS 
 

En cas de manquements au règlement intérieur et /ou aux règles de vie de la classe, les punitions suivantes sont appliquées : 
Niveau 1 : observation orale 
Niveau 2 : observation écrite dans l'ENC (onglet "suivi") 
Niveau 3 : travail supplémentaire signé des responsables légaux  
Niveau 4 : retenue d’une heure, doublée en cas d'absence injustifiée de l’élève à la retenue. 
Le niveau de la punition dépend de la gravité de la faute.  
 
Les punitions et sanctions qui peuvent être prononcées à l’encontre des élèves sont les suivantes : 
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1. les heures de retenues 
2. les heures de travaux d'intérêts généraux (TIG) 
3 .L’avertissement 
4. Le blâme 
5. La mesure de responsabilisation, qui consiste à participer, en dehors des heures d’enseignement, à des activités de solidarité, 
culturelles ou de formation à des fins éducatives 
6. L’exclusion temporaire de la classe. Pendant l’accomplissement de la sanction, l’élève est accueilli dans l’établissement. La durée 
de cette exclusion ne peut excéder huit jours. 
7. L’exclusion temporaire de l’établissement ou de l’un de ses services annexes. La durée de cette exclusion prononcée par le chef 
d’établissement ne peut excéder huit jours, assortie ou non d’un sursis total ou partiel 
8. La saisie d’une Commission Educative 
9. La saisie d’un Conseil de Discipline 
 
La Commission Educative  
Elle a pour mission d’examiner la situation d’un élève dont le comportement est inadapté aux règles de vie dans l’établissement et 
de favoriser la recherche d’une réponse éducative personnalisée. Elle assure le suivi des mesures de responsabilisation. Sa 
composition est arrêtée par le Conseil d’administration. Elle peut associer toute personne susceptible d’apporter des éléments 
permettant de mieux appréhender la situation de l’élève concerné.  
 
Le conseil de discipline 
Il est composé du chef d’établissement, de son adjoint, de la CPE, du gestionnaire, de 5 représentants des personnels, de 3 
représentants des parents d’élèves et de 2 élèves. 
Le conseil de discipline entend l'élève en application et, sur leur demande, son représentant légal et la personne éventuellement 
chargée d'assister l'élève. Il entend également deux professeurs de la classe de l'élève en cause, désignés par le chef 
d'établissement, les deux délégués d'élèves de cette classe, toute personne de l'établissement susceptible de fournir des éléments 
d'information sur l'élève de nature à éclairer les débats, la personne ayant demandé au chef d'établissement la comparution de 
l'élève et, enfin, les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits motivant sa comparution. 
Le chef d’établissement saisit automatiquement le Conseil de Discipline dans les cas suivants : 

- Violence verbale 
- Acte grave 
- Violence physique 

Le conseil de discipline est compétent pour prononcer à l’encontre des élèves l’ensemble des sanctions prévues par la 
réglementation en vigueur et inscrites dans le règlement intérieur du collège. Il peut prononcer l’exclusion définitive de l’élève, 
assortie ou non d’un sursis. 

 
B. LES MERITES 

Les élèves méritants pourront se voir récompenser par une valorisation de leur parcours citoyen, notamment dans la cadre de leur 
évaluation.  
Chaque année une cérémonie de remise de prix récompensera les élèves ayant d’excellents résultats scolaires et/ou un 
comportement exemplaire.  

 

 

IV. SUIVI PEDAGOGIQUE 
 

A. LA CARTE DU COLLEGIEN  
Les élèves doivent être en possession de leur carte afin d'accéder au Collège Jean Mermoz. Dans le cas contraire, l'élève se verra 
refuser l'entrée aux salles de cours. Les parents seront contactés pour déposer au collège la carte de leur enfant.  
Les externes ne seront pas autorisés à sortir en l’absence de leur carte.  
 
 

B. TRAVAIL SCOLAIRE 
Les élèves doivent : 

 se présenter au collège avec un cartable et avoir le matériel nécessaire pour travailler et ce quels que soient les cours 
prévus à leurs emplois du temps. 

 prendre les cours, faire les exercices, répondre aux contrôles, rendre les travaux écrits dans les délais demandés, faire 
toutes les activités prévues en classe ou à l’extérieur et se soumettre aux modalités de contrôle des connaissances qui 
leur sont imposées. 

 
C. TUTORAT 

Le tutorat cherche à aider l’élève à vaincre ses difficultés en lui donnant les moyens de se responsabiliser et de devenir autonome 
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tant dans ses apprentissages scolaires que dans sa relation aux autres (élèves et adultes). 
Le travail de tutorat repose sur un contrat tripartite entre l’élève, ses parents et l’établissement représenté par le tuteur (un membre 
du personnel de l’établissement). L’accord de ces trois « partenaires » est donc nécessaire à la mise en place effective du projet (ce 
qui suppose une reconnaissance et une approbation des besoins et des difficultés rencontrées par l’élève). 
 

D. NOTATION, CONSEIL DE CLASSE 
Les parents sont tenus informés des résultats scolaires de leur enfant par les bulletins trimestriels ainsi que par le biais des 
applications informatiques en vigueur dans l’établissement. En fonction du comportement et du travail scolaire, le conseil de classe 
peut décerner des récompenses et des mises en garde et/ou alertes. 
Récompenses : Excellence, Félicitations, Compliments, Encouragements. 
Les encouragements sont attribués aux élèves qui fournissent de réels efforts de travail même s’ils n’atteignent pas la moyenne. 
Les élèves sont mis en garde ou / et alertés sur les indicateurs suivants : le travail, le comportement, l’assiduité et la ponctualité. 
 

E. DELEGUES DE CLASSE 

Chaque classe élit deux délégués et deux suppléants pour l’année. Ils représentent leurs camarades aux conseils de classe et ont 
pour responsabilités essentielles : 
- de transmettre à l’équipe éducative les suggestions ou les éventuelles difficultés de leurs camarades, 
- de communiquer à leur classe toute information reçue de l’établissement. 
La formation des délégués est réalisée au sein de l’établissement. 
Trois d’entre eux siègent au Conseil d’Administration conformément aux textes en vigueur. 
 
 
 

F. SORTIES ET VOYAGES PEDAGOGIQUES 
Des sorties et voyages scolaires sont organisés à l’initiative de l'équipe éducative du collège dans le cadre du projet d'établissement. 
Ces sorties et voyages scolaires sont obligatoires et sont établis en corrélation avec les programmes scolaires et la formation des 
élèves. 
Toutefois un élève pourra se voir refuser sa participation à une sortie scolaire ou à un voyage scolaire, en raison d’un  
comportement inadéquat et/ou problématique au sein du collège.  
Les règles de conduite sont de facto les mêmes que dans l’établissement. Un comportement inadéquat lors d’une sortie scolaire ou 
d’un voyage scolaire pourra donc de facto être sanctionné.  
 

G. SEQUENCE D’OBSERVATION EN MILIEU PROFESSIONNEL (classe de troisième) 
 
Tous les élèves des classes de troisième doivent effectuer une séquence d'observation en milieu professionnel  dans l'année 
scolaire. Elle est obligatoire pour tous les élèves, aux conditions prévues par le code du travail. A partir de 2016, elle est intégrée 
au Parcours Avenir 
 
Les élèves âgés de 14 ans et plus peuvent effectuer des séquences d'observation dans les entreprises, les associations, les 
administrations, les établissements publics ou les collectivités territoriales 
 
Les élèves âgés de moins de 14 ans  sont autorisés à accomplir des séquences d'observation « [...] dans les établissements où ne 
sont employés que les membres de la famille sous l'autorité soit du père, soit de la mère, soit du tuteur [...]». De même, les 
employeurs tels que les administrations, les établissements publics administratifs et les collectivités territoriales, peuvent accueillir 
les élèves sans restriction d'âge. 

Le choix des périodes pour les séquences d'observation en milieu professionnel relève de l'initiative des établissements ; son 
organisation durant les vacances scolaires est formellement exclue. La durée de la séquence d'observation peut être de cinq jours 
consécutifs. Les élèves et leurs familles se chargent de la recherche et du choix des lieux des séquences d'observation ; ils 
peuvent se faire aider dans leurs démarches par les équipes pédagogiques et les établissements d'accueil en milieu professionnel 
des élèves de moins de seize ans. 

Les élèves peuvent être accueillis individuellement ou collectivement en milieu professionnel. 

À titre tout à fait exceptionnel, les séquences d'observation en milieu professionnel peuvent être envisagées dans des lieux éloignés 
de l'établissement d'enseignement ou du domicile de la famille. Cette situation particulière doit être motivée. L’établissement se 
réserve le droit de refuser au titre de la continuité pédagogique et de la nécessite de visite sur le lieu de stage.  

L'encadrement et le suivi de l'élève doivent être précisés dans la convention obligatoire signée entre l'établissement et 
l'entreprise ou l'organisme d'accueil. 

 

V) REGIMES PARTICULIERS 
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A. EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE  

Les élèves doivent avoir leur carte de collégien en cours d’E.P.S. 
Tenue : Une tenue adaptée est indispensable en E.P.S. (tenue de piscine, vêtements de sport, chaussures de sport, cheveux 
attachés, absence de bijoux…).  
Les élèves seront pris en charge par leur professeur sur la cour de récréation en début de cours et raccompagnés à la fin du cours 
jusqu’au collège. 
Inaptitudes :  
Au cas où l’état de santé de l’élève nécessite des aménagements ou précautions, le certificat médical (cf. modèle page 39) prévoit 
une formulation des contre-indications en termes d’incapacités fonctionnelles. 
Toute dispense médicale est une entrave à la pratique des activités physiques ; celle-ci ne peut, en aucun cas, dispenser de la 
présence en cours, seul le professeur d’E.P.S. est habilité à en décider. 
Un élève peut être inapte à suivre l’enseignement de l’E.P.S. : 

o à titre exceptionnel (demande motivée des parents), l’élève dispensé assistera alors au cours sans y 
participer ou sera envoyé en permanence selon la décision prise par le professeur ; 
o pour une longue durée grâce à un certificat médical. Une inaptitude de trois mois ou plus implique 
une visite médicale auprès du Médecin scolaire. 
 

Dans tous les cas de figures, la démarche à suivre est la suivante : 
1. Faire viser l’inaptitude par le professeur d’E.P.S. qui seul décidera des modalités d’accueil en cours  
2. Passer au bureau du CPE pour l’enregistrement de l’inaptitude et sa transmission à l’infirmière. 
 

Ces 2 étapes sont obligatoires. Tout manquement à cette procédure engagera la responsabilité de l’élève et de ses parents. 

 

 
B. LE CDI : Centre de Documentation et d’Information 

L’accès et le travail au CDI se font conformément à un règlement spécifique affiché sur la porte. 
Les élèves peuvent venir pendant les heures de permanence sauf si le CDI est réservé pour le travail d’une classe en recherche ou 
en formation à la recherche documentaire. Il est également accessible sur le temps de la demi-pension. 

 
C. LE SERVICE MEDICO-SOCIAL 

L’infirmière scolaire reçoit les élèves pour toutes les questions de santé ayant un lien avec leur scolarité. Les horaires d’ouverture 
sont affichés sur la porte de l’infirmerie. Les élèves ne s’y rendent d’eux-mêmes que pendant les récréations et à la pause déjeuner. 
Pour les urgences pendant les cours, les élèves doivent passer obligatoirement par le bureau de la vie scolaire ou du CPE. 
Les parents doivent signaler à l’infirmière tous les traitements ou surveillances en cas de maladie chronique de leur enfant. 
Le médecin scolaire et l'assistante sociale reçoivent les responsables légaux sur rendez-vous et peuvent intervenir auprès des 
élèves sur le temps scolaire à la demande du chef d'établissement. 
 

D. URGENCES - ACCIDENTS - MALADIE  
Lors de l’inscription d’un élève, les parents ou tuteurs sont invités à signer un document donnant au Chef d'Établissement pouvoir de 
prendre, en cas d’urgence, des mesures pour l’hospitalisation de l’enfant. 
Les parents seront tenus de donner un numéro de téléphone où ils peuvent être appelés en cas d’urgence. 
Il est conseillé aux familles d’assurer les élèves à une compagnie de leur choix. Ils peuvent souscrire une assurance par 
l’intermédiaire des Associations de Parents d'élèves. 
Tout élève accidenté, même légèrement en apparence, à l’intérieur de l’établissement doit absolument signaler ou faire signaler son 
accident au surveillant, à la CPE ou à un professeur. La déclaration doit être faite dans les 48 heures qui suivent l’accident. 

 
E. LES MANUELS SCOLAIRES 

Les livres sont prêtés par l’établissement aux élèves. Les fiches de prêt établies au moment de la remise des livres doivent être 
signées des parents et des élèves. Les livres doivent être couverts et rendus à la date fixée en fin d’année, au complet et en bon 
état. Tout livre manquant, tout livre neuf endommagé, doit être remplacé aux frais de la famille. 
 

F. LE SERVICE DE RESTAURATION  
Le service de restauration n'est pas un droit mais un service annexe de l'Éducation Nationale. 
La gestion de la restauration scolaire est dévolue au Conseil départemental des hauts de seine. Les frais de demi-pension sont fixés 
par ce dernier et présenté pour information au Conseil d’administration.  
La restauration scolaire est assurée les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 
L’encadrement des élèves est assuré par les personnels de vie scolaire de l’établissement. Les règles de conduite sont de facto les 
mêmes que dans l’établissement.  
Tout élève qui perturbe le bon déroulement du service de restauration s'expose à des punitions et/ ou sanctions qui 
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peuvent aller jusqu’à l’exclusion définitive.  

 

VI – LES RELATIONS ENTRE L'ETABLISSEMENT ET LES FAMILLES 
 

Les parents d'élèves ou responsables légaux ont des droits et des devoirs de garde, de surveillance et d'éducation définis aux 
articles 371 et suivants du code Civil relatif à l'exercice de l'autorité parentale. 
 
Elections au Conseil d'Administration : Chaque année, à la rentrée, les parents élisent 7 représentants au Conseil 
d'Administration. Les parents ont la possibilité de se présenter sur les listes proposées par les associations de parents d'élèves ou 
de constituer des listes indépendantes. Trois représentants élus des parents siègent au Conseil de discipline. 
Conseils de classe : Ils ont lieu à la fin de chaque trimestre. Deux représentants des parents y assistent les sièges étant distribués 
au prorata des élections de parents d’élèves. Ils rédigent un compte rendu qui est joint au bulletin. 
Informations émanant des associations de parents : Elles sont transmises par l'intermédiaire des élèves après contrôle du chef 
d'établissement. 
Rencontres avec les enseignants : Les parents souhaitant rencontrer un enseignant doivent impérativement prendre rendez-vous 
par l'intermédiaire de l’E.N.C. 92.  
Aucun parent ne peut être reçu sans rendez-vous y compris par la Direction. 
Suivi des élèves : Des rencontres responsables légaux-professeurs sont organisées à intervalles réguliers par le collège. Leur 
présence est souhaitable pour le suivi de leur enfant. 
Toute information signifiée sur l’E.N.C. 92 doit être visée par les responsables légaux. 
En début de scolarité au sein du collège celui-ci fournit un code d'accès à l’E.N.C. 92, pour chacun des responsables légaux, leur 
permettant de prendre connaissance des éléments liés à la scolarité de leur enfant (emploi du temps, cahier de textes, absences, 
retards, notes, informations diverses) tout au long de leur présence au collège. 
 
Le droit au respect du principe du contradictoire dans le cadre des procédures disciplinaires :  
L'élève et ses représentants légaux doivent  être informés des faits qui lui sont reprochés. 
Lorsque le chef d'établissement se prononce seul sur les faits qui ont justifié l'engagement de la procédure, il fait savoir à l'élève qu'il 
peut, dans un délai de trois jours ouvrables, présenter sa défense oralement ou par écrit et se faire assister de la personne de son 
choix. Si l'élève est mineur, cette communication est également faite à son représentant légal afin qu'il puisse présenter ses 
observations. Dans l'hypothèse où le chef d'établissement notifie ses droits à l'élève à la veille des vacances scolaires, le délai de 
trois jours ouvrables court normalement. 
Lorsque le conseil de discipline est réuni, le chef d'établissement doit préciser à l'élève cité à comparaître qu'il peut présenter sa 
défense oralement ou par écrit et se faire assister par une personne de son choix. Si l'élève est mineur, cette communication est 
également faite à son représentant légal afin qu'il puisse présenter ses observations. Le représentant légal de l'élève et, le cas 
échéant, la personne chargée de l'assister, sont informés de leur droit d'être entendus à leur demande par le chef d'établissement 
ou le conseil de discipline. 
Consultation du dossier administratif de l'élève 
Lorsque le chef d'établissement se prononce seul sur les faits qui ont justifié la procédure comme lorsque le conseil de discipline est 
réuni, l'élève, son représentant légal et la personne éventuellement chargée de l'assister pour présenter sa défense peuvent prendre 
connaissance du dossier auprès du chef d'établissement, dès le début de la procédure disciplinaire. 
Lorsque le conseil de discipline est réuni, ses membres disposent de la même possibilité. 
Convocation du conseil de discipline et de l'élève 
Au moins huit jours avant la séance dont il fixe la date, le chef d'établissement convoque l'élève et son représentant légal s'il est 
mineur, la personne éventuellement chargée d'assister l'élève pour présenter sa défense, la personne ayant demandé au chef 
d'établissement la comparution de celui-ci et, enfin, les témoins ou les personnes susceptibles d'éclairer le conseil sur les faits 
motivant la comparution de l'élève. 
La procédure devant le conseil de discipline 
Le conseil de discipline entend l'élève et, sur leur demande, son représentant légal et la personne éventuellement chargée d'assister 
l'élève.  
 
Conservation des documents : L’ensemble des documents administratifs délivrés par l’établissement ou le Rectorat, doit être 
conservé par les familles sans limite de temps. Aucun duplicata n’est donné. ATTENTION, ces documents sont indispensables pour 
effectuer certaines démarches administratives. 
 
 
L’inscription d’un élève au collège entraîne de ce fait même l’engagement pour l’élève et les familles de respecter le 
règlement ci-dessus ainsi que la charte Internet. 
 

 
CHARTE INTERNET A INTEGRER  
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CHARTE DES REGLES DE CIVILITE DU COLLEGIEN A INTEGRER      
 

COMMENT SE REPERER AU COLLEGE ? 
 

Le bâtiment comporte deux étages et l’activité des services se répartit ainsi : 

 

 Au rez de chaussée : 

 

- le hall  avec la loge et l’escalier donnant sur le quartier administratif, 

- la salle polyvalente, 

- la cour, 

- Le réfectoire,  

- L’infirmerie, 

- Le bureau de la Vie Scolaire, 

- La permanence, 

- Le bureau de la médiatrice, 

- Le bureau de la COP/Assistante sociale, 

- Les casiers pour les Demi-pensionnaires, 

- Les toilettes, 

- Le gymnase. 

 

 Au premier étage : 

- le pôle administratif : bureau du Principal et de la  Principale Adjointe, 

secrétariat, intendance, 

- bureau des Conseillers Principaux d'Education, 

- Centre de Documentation et d'Information (CDI), 

- Salle de réunion, 

- Salle des professeurs, 

- Salles dites d'enseignement courant (ne nécessitant pas de matériel 

particulier) n° 1 à 17. 

 

 

 Au deuxième étage : 

- Salles d'enseignement « spécifique »: musique, arts plastiques, sciences et 

technologie. 

- Salles dites d'enseignement courant (mathématiques) n° 18 à 22. 
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LE COLLEGE: MODE D'EMPLOI 
 

Le règlement intérieur 

 

Le collège possède un règlement intérieur  voté par le Conseil d’Administration qui a 

pour but d'organiser la vie de tous les membres de la communauté scolaire : c'est la 

loi de l'établissement. Il définit les règles à respecter par tous. Il fixe les horaires 

et les règles de sécurité dans l'établissement. 

Il permettra de définir, entre autres, tes droits et tes devoirs au sein du collège. 

Tu le trouveras dans ton carnet de liaison. 

Lis-le attentivement avec tes parents pour en prendre connaissance, le signer et te 

l'approprier. 

La carte du Collégien remplace le carnet de liaison 

 

Le jour de la rentrée, tu vas recevoir une carte temporaire du collégien puis une carte 

définitive (plastifiée). Tu devras toujours l'avoir sur toi, c'est une obligation. rentrer 

et sortir du collège. Si tu l’oublies, tu ne pourras être accepté au Collège et donc 

retourner chez toi pour la récupérer. 

Si cette dernière est perdue ou dégradée, il faudra que tes parents écrivent une 

lettre pour en refaire une autre  au prix de 10€. 

 

Les Matières Enseignées au Collège 
 

Tu as déjà appris beaucoup de choses à l'école primaire. Mais il y a encore des 

questions auxquelles tu ne peux pas répondre. C'est précisément le but du collège de 

t'apporter des éléments de réponse. Les disciplines te donnent, chacune à leur 

manière et en se complétant, de nouveaux moyens pour comprendre ce qui se passe 

autour de toi. 

 

 

LANGUES VIVANTES (ALLEMAND-ANGLAIS-ESPAGNOL-ITALIEN) : Apprendre 

à communiquer et à comprendre. Découvrir comment vivent nos voisins allemands. Tu 

t'exerces à parler, à lire, à écrire dans une autre langue. C'est aussi l'occasion de 

découvrir des gens, d'autres façons de vivre et des pays différents. 

ARTS PLASTIQUES : Plus que du dessin, tu vas apprendre à travailler les couleurs 

et les formes. 

EDUCATION MORALE et CIVIQUE : Partout, en ville, au collège, en famille, il y a 

des règles. Tu vas les découvrir, comprendre à quoi elles servent, comment et par qui 

elles ont été faites et comment les appliquer. 

EDUCATION MUSICALE : Autour de toi la musique est partout. Tu en aimes 
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certaines, d'autres pas. Tu vas découvrir qu'il en existe de très différentes qui 

peuvent te toucher. En chantant, tu comprendras les émotions que cela donne à celui 

qui chante et à ceux qui écoutent. 

EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE (EPS) : C'est bien plus que de la «gym». 

Elle te permet de pratiquer des sports que tu connais déjà et de découvrir des 

activités variées. Seul(e) ou dans une équipe tu vas devoir maîtriser tes réactions et 

même accepter de perdre... Tu ne fais pas travailler que tes muscles ! 

FRANCAIS : Dire clairement ce que tu penses, mieux te faire comprendre, à l'oral 

comme à l'écrit, cela s'apprend. En lisant des livres entiers ou des extraits, des 

journaux et même de la publicité, tu construis tes propres idées et tu développes ta 

sensibilité. 

HISTOIRE-GEOGRAPHIE : Où habitent les hommes ? Comment vivent-ils ? Pourquoi 

vivent-ils ainsi ? La géographie répond à ces questions pour le monde actuel et 

l'histoire pour le passé. 

MATHEMATIQUES : En sixième, tu vas apprendre des définitions et propriétés, 

faire de petites démonstrations en géométrie et débuter la rédaction mathématique. 

SCIENCES ET VIE DE LA TERRE : Tu étudies les relations qui existent entre les 

êtres vivants et leur environnement et tu comprends pourquoi et comment l'Homme 

est responsable de la conservation de la nature. 

TECHNOLOGIE : Du plus simple au plus compliqué, les objets imaginés et construits 

par l'homme font partie de ton environnement. La technologie va t'aider à les 

découvrir et à mieux les comprendre. 

 

Les absences et les retards 

 

Avant tout, saches que tu es tenu de respecter les horaires du collège et de venir 

régulièrement en cours. Les absences et retards doivent rester exceptionnels et 

toujours  accompagnés d’un motif justifié par tes parents ou ton responsable légal. 

Lorsque tu es absent, c'est que tu as une raison valable. 

Dans ce cas, tes parents ou ton représentant légal doivent justifier, le jour même, ton 

absence par téléphone. 

Lorsque tu reviens au collège, tu dois avoir dans ton carnet de correspondance, un 

billet d'absence (rose) signé par tes parents (ou ton représentant légal), que tu dois 

présenter à la Vie Scolaire (le bureau des surveillants) avant d'entrer en cours.  

Si tu n'as pas de billet d'excuses, tu seras renvoyé(e) à la vie scolaire, on appellera 

tes parents pour leur rappeler de justifier ton absence le plus rapidement possible.  

Si l’absence n’est toujours pas justifiée le lendemain, tu auras une heure de 

retenue. 

Si tu es en retard : tu dois montrer ton carnet à la loge (Accueil collège), puis  passer 

à la Vie Scolaire, afin d'être autorisé à entrer en cours ou dirigé en salle d’étude. Les 

surveillants noteront ton retard sur ton carnet. Un retard de plus de 10 minutes sera 

considéré comme une absence pour motif « retard excessif ». 
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Attention : si tu as 3 retards ou que tu es en retard entre deux cours, tu auras  

une heure de retenue. Un retard excédant 10 min sera comptabilisé comme une 

absence, donc à justifier. 

 

La demi-pension 

L’accès à la cantine se fait  en rang selon un planning de passage affiché à l’entrée du 

self. En attendant ton tour, tu peux aller te détendre dans la cour ou profiter des 

ateliers (Echecs, Jeux de société, jardinage, Chorale, Musique) qui se déroulent au 

sein du collège, tous les jours pendant la pause déjeuner.  

 

Autorisations exceptionnelles 

- Les dérogations de demi-pension 

Les élèves demi-pensionnaires ont la possibilité de ne pas déjeuner à la cantine sur 

présentation d’un coupon vert « demande d’autorisation d’absence à la demi-

pension ». Le coupon devra être visé à la vie scolaire au plus tard à 11h30 du jour 

de l’autorisation. Aucune sortie ne sera acceptée sans le visa "vie scolaire". 

- Les demandes de sortie ou d’absence anticipée 

Dans le cas exceptionnel de démarche administrative ou médicale pendant les 

cours, l’élève pourra être libéré sur présentation d’une demande écrite des parents 

munie d’un justificatif officiel. Il convient cependant d’éviter les prises de rendez-

vous sur le temps scolaire.  

Tu devras te présenter à la vie scolaire pour faire valider cette absence. 

A défaut, tu ne seras pas autorisé(e) à quitter l’établissement. 

 

Les dispenses d’EPS 

 

Elles doivent être TOUTES transmises d'abord au professeur d’EPS qui va la signer 

et pouvoir te dispenser ou non du cours d'EPS. Par la suite, le certificat est transmis 

au CPE M.COADIC. 

- Pour les dispenses inférieures à 1 mois, l’élève est tenu d’assister tout de même 

au cours d’EPS. 

- Pour les dispenses supérieures à 1 mois, l’élève est autorisé à sortir. 
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UNE JOURNEE AU COLLEGE 
 

Cette année, tes horaires, tes salles de cours ne sont pas fixes comme ils l'étaient en 

primaire. Au dos de ta carte du collégien figure ton emploi du temps. 

 

Voici un exemple de ce que seront tes journées au collège: 

 

MATINEE 

8h20 : Ouverture de l'établissement, tu dois présenter ton carnet de liaison à 

l'adulte présent à la porte et aller dans la cour dès ton arrivée. 

8h30 : La sonnerie t'indique le commencement des cours, tu dois te ranger pour 

rejoindre la salle avec ton professeur. 

9h25 : Fin du premier cours. Tu dois vite rejoindre la salle de ton deuxième cours 

dans le calme.  

Attention : Un retard entre deux cours équivaut à une heure  de retenue. 

10h20 : C'est la récréation. Tu dois rejoindre la cour sans trainer dans les couloirs. 

10h40 : Fin de la récréation. Tu te ranges et attends ton professeur. 

12h30 : Si tu es externe, tu rentres déjeuner à la maison et reviens pour 13h50 au 

collège. Si tu es demi-pensionnaire, tu poses ton sac dans ton casier,  tu vas dans la 

cour, et tu attends l'ordre de passage pour te rendre au réfectoire (voir avis de 

passage à la cantine). 

 

IMPORTANT : Chaque élève de 6ème se verra attribuer un casier (un casier pour deux 

élèves de la même classe). Les conditions d’attribution  seront précisées 

ultérieurement. 

 

APRES-MIDI 

13h50 : Ouverture de l'établissement.  

14h00 : Tu reprends les cours selon ton emploi du temps. 

15h50 : Récréation. 

16h10 : Fin de la récréation. 

17h05 : Fin des cours pour les élèves de 6ème. 

18h00 : Sortie pour TOUS les élèves. 

 

 

 

 

 



 

 

19 

 

DE NOUVEAUX LIEUX : POURQUOI FAIRE ? 
 

– La Salle d'Etudes : c'est une salle de travail où sont accueillis les élèves quand 

ils n'ont pas cours. Les élèves sont alors pris en charge par les surveillants et y 

travaillent en silence. 

– le CDI (Centre de Documentation et d'Information) : C'est un lieu de lecture et 

de travail. Tu  peux y consulter librement livres, journaux, dictionnaire... Tu 

peux également faire des recherches avec des ordinateurs, y travailler en 

groupe, ou en classe avec les professeurs .Tu peux aussi demander de l'aide 

pour ton travail au professeur documentaliste, ou tout simplement lire pour le 

plaisir. 

Il est ouvert toute la journée y compris à l'heure du déjeuner sauf entre 12h30 

et 13h20 et à la recréation du matin. 

– L'infirmerie : c'est le lieu où tu dois te rendre si tu es malade avec ton carnet 

de correspondance, soit pendant les cours en demandant l’autorisation à ton 

professeur et accompagné par le délégué ou par un de tes camarades, soit 

pendant la récréation. 

A la page « Passage à l’infirmerie » dans ton carnet, il sera noté ton heure 

d’arrivée et ton heure de sortie de l’infirmerie. L’élève « accompagnant » 

remonte immédiatement en classe après avoir signalé sa présence à l’infirmière. 

– L'administration : c'est là que se trouvent les bureaux de la direction, de 

l'intendance, du secrétariat. 

– Le bureau du CPE : c’est là que tu dois te rendre si tu as un problème  avec un 

camarade. Tu peux aussi y être convoqué par rapport à des absences ou des 

retards  injustifiés ou pour tout manquement au Règlement intérieur. Tu peux 

également y trouver une écoute attentive en cas de problème. 

– Le bureau de la Vie Scolaire : c'est là que tu dois te rendre pour justifier une 

absence ou un retard. Tu peux également y demander des informations (sur 

l'absence d'un professeur par exemple). 

– Le bureau de la médiatrice : C’est le lieu où tu peux exposer librement les 

problèmes que tu rencontres avec d’autres élèves du collège. Tu y vas au 

moment où tu n’as pas cours. 

– Les tableaux d'affichage : Ils te seront utiles pour prendre connaissance des 

 informations: professeurs absents, activités culturelles... 

– Les casiers : Les casiers sont réservés aux élèves demi-pensionnaires. Leur 

 accès est réglementé. Tu peux t'y rendre le matin juste avant d'aller en cours 

 et à l'heure du déjeuner. Tu partageras ton casier avec un camarade de ta 

 classe et il faudra y mettre un cadenas. 
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PARTICIPER A LA VIE DU COLLEGE 
 

Les délégués 

 

C'est un élève élu par sa classe pour représenter l'ensemble de ses camarades. 

Chaque classe élit deux délégués qui seront les porte-paroles des élèves vis – à -vis 

des adultes.  

Ils se positionnent en tant que représentants de leurs camarades. Ils sont là aussi 

pour parler des problèmes collectifs de discipline, de violence...Les élections des 

délégués ont lieu à partir de la 7 ème semaine après la rentrée. 

 

« le délégué est un intermédiaire entre ses camarades de classe et les adultes: 

professeur principal, CPE, Principal,... (...) 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 et non pas le sien. » 

 

Ils travailleront en collaboration étroite avec les CPE qui veillera à leur apporter une 

formation efficace pour l'exercice de leurs fonctions. 

Ils participent aux Conseils de Classe et élisent à leur tour des représentants au 

Conseil d'Administration. Ces derniers, comme les membres adultes qui y siègent, 

donnent leur avis et participent par leur vote à la prise de décision. 

 

Le Conseil d'Administration 

 

C'est une assemblée élue, présidée par le Principal du Collège, composée des 

représentants des adultes du collège, des délégués des élèves, des parents ainsi que 

d'élus municipaux et départementaux. Il prend toutes les grandes décisions en 

matière d'administration, de gestion de l'établissement. 

 

L'heure de vie de classe 

 

Dans ta classe et au collège, la vie collective n'est pas forcément évidente: cela 

demande un effort de tous. Il peut y avoir des disputes, des insultes, des tensions 

avec les professeurs. Il ne faut pas hésiter à en parler pendant l'heure de vie de 

classe. Le dialogue est le meilleur moyen de sortir de situations conflictuelles .Cette 

heure de vie de classe  permet en général de préparer le conseil de classe ou d’y faire 

la synthèse. 

Elle est inscrite à ton emploi du temps. Elle permet de parler avec les professeurs de 

tout ce qui concerne la vie au collège. 
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L'UNSS 

 

C'est l'association sportive du collège. Elle est animée par les professeurs d'EPS. Les 

entraînements se déroulent sur le temps du midi ou le mercredi après-midi. Les élèves 

inscrits participent à des compétitions au niveau départemental et parfois national. 
 

Les Clubs et ateliers 

 

Sur le temps du déjeuner, certains professeurs proposent des clubs (club lecture par 

exemple) ou ateliers aux élèves (anglais, mathématiques, atelier débat, atelier 

conte,...). Ces clubs et ateliers varient d'une année sur l'autre. 

A QUOI VA TE SERVIR LE COLLEGE ? 
 

- L’autonomie : A te faire acquérir petit à petit l’autonomie face au travail et de 

tes choix. 

- La poursuite d’études : Il s’agit de te préparer et t’accompagner dans ton 

orientation. 

- La sociabilité : C’est pour t’apprendre à vivre avec les autres. 

- Construction de la Citoyenneté : C’est pour que tu comprennes le monde qui 

t’entoure pour ainsi faire de toi le futur citoyen  actif et responsable de la 

société de demain. 

 

QUELQUES CONSEILS POUR REUSSIR 
 

ORGANISE-TOI 

Si tu es organisé, tu feras mieux ton travail et il te restera du temps pour tes loisirs. 

En 6ème, les professeurs donnent du travail à l’avance alors profites en. 

AVANCE-TOI 

Repère sur ton emploi du temps les moments que tu réserveras pour faire ce que les 

professeurs te demandent (heure de permanence, demi-journée de liberté, temps 

libre…). 

Devoirs et Leçons 

Ce que tu dois faire : 

 Organiser ta semaine de façon à repartir quotidiennement tes devoirs 

 Tu dois chaque soir, revoir les cours que tu as eu dans la journée. Tu dois être 

 capable de résumer tes leçons à tes parents. 
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ATTENTION 

Ne jamais attendre la veille pour faire tes devoirs quand ils sont donnés à l’avance  

Personne ne fera ton travail à ta place car on n’apprend pas à la place des autres. 

Les Etudes 

Des études sont organisées au collège pour vous aider dans votre travail. Elles sont 

gratuites et ouvertes à tous les élèves intéressés qui auront fini leurs cours à ce 

moment là (elles se déroulent tous les lundis, mardi, jeudi de 16h à 18h et le vendredi 

de 16h à 17h). 

Bien entendu, il faut respecter les règles suivantes : ponctualité, respect du travail 

des autres… 

 

A cet effet, un règlement sera mis en place. Ce dispositif doit te permettre : 

 De recevoir de l’aide dans ton travail (méthodes, indices permettant de 

résoudre un problème…). 

 De trouver un lieu ou travailler dans le calme avec ou sans l’aide d’un adulte. 

 De travailler en groupe avec des camardes. 

 Tu trouveras sur place à ta disposition des manuels scolaires, dictionnaires… 

 

CELA PEUT ARRIVER AU COLLEGE 

 

DES PROBLEMES DANS TON TRAVAIL : Tu n’arrives pas à t’organiser, à suivre 

tes cours, tu te sens dépassé(e) : avant que la situation n’empire, parles-en à un adulte 

avec qui tu te sens en confiance (les CPE, le professeur principal, tes parents...) afin 

qu’on trouve rapidement une solution qui t’aidera. 

 

DIFFICULTES PERSONNELLES : Tu peux aussi connaître des difficultés 

personnelles ou familiales, rencontrer des problèmes. Les adultes sont là pour 

t’écouter et t’aider : l’assistante sociale bien sur, mais aussi l’infirmière, les CPE, les 

surveillants... 

 

TU ES TEMOIN DE VIOLENCES : Il se peut qu’un jour tu assistes à des scènes de 

violence (par exemple voir un camarade se faire agresser, racketter). Il ne faut pas 

rester indifférent. Tu dois en parler autour de toi et alerter un adulte de 

l’établissement. 

 

TU ES TOI MEME VICTIME DE VIOLENCE, DE RACKET : A toi aussi il peut 

arriver des histoires désagréables. Tu peux te faire intimider par des plus grands, te 

faire racketter, te faire insulter. Même si tu as peur, il faut en parler aux adultes, à 

tes professeurs, aux surveillants, 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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L'ENC92 (l'espace numérique) 

 

En début d'année scolaire, tu vas recevoir des codes pour te connecter à l'ENC92. 

Cet espace numérique est strictement personnel. Il te permet de voir le travail fait 

ou donner par les professeurs. Tu peux aussi voir tes absences et retards au sein du 

collège. Tes notes sont visibles rapidement. Enfin, tu peux communiquer avec tes 

professeurs via la messagerie. 

 

QUELQUES REPONSES A DES QUESTIONS 

SIMPLES 
 

– Combien de professeurs allons-nous avoir ? 

En 6e, tu auras neuf professeurs ou dix si tu fais de l'allemand. 

– Comment se passe le changement entre chaque cours ? 

Un première sonnerie annonce la fin du cours et une deuxième le début du cours 

suivant. Tu as trois minutes pour changer de salle. 

– Comment se place-t-on dans la classe ? 

Certains professeurs laissent les élèves libres de se placer comme ils le souhaitent. 

D'autres en revanche préfèrent imposer un plan de classe. 

– Combien de temps dure la pause de midi ? 

La pause méridienne dure 01H25. Les demi-pensionnaires déjeunent au collège et 

jouent dans la cour, les externes rentrent manger à la maison. 

– A-t-on le droit d'avoir des téléphones portables ? 

L'utilisation des téléphones portables est interdite. Si un élève utilise son téléphone, 

celui-ci est confisqué puis remis en mains-propres aux parents. 

– Aura-t-on des casiers ? A quoi servent-ils ? 

Les demi-pensionnaires ont un casier pour deux. Ils doivent se munir d'un cadenas 

dont chacun doit avoir la clé. Les casiers permettent de déposer le matin les livres de 

l'après-midi, puis ceux du matin l'après-midi, afin d'alléger les cartables. Il est 

également recommandé de déposer son cartable dans son casier durant la pause de 

midi. 

– Combien de temps durent les récréations ? 

Les récréations durent 20 minutes. Il y en a une le matin et une l'après-midi. 

– Quels sont les horaires de classe ? 

Chaque classe de 6ème a un emploi du temps différent. Il y a cours du lundi au 

vendredi. Les cours peuvent commencer au plus tôt à 08H30 et finir au plus tard à 

17H05. Le mercredi matin, les cours se terminent au plus tard à 12H30. 

 

Bonne Rentrée 


