
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour toi qui entres en sixième….. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ma classe :     Mon professeur principal : 

………………     …………………………………………. 
  

CARNET D’ACCUEIL 



 
Bonjour et bienvenue dans ton nouveau collège. 

 

Tu viens de franchir une nouvelle étape de ta scolarité en devenant un collégien.  

Dès à présent, tu dois savoir que les « années collège » sont essentielles, elles sont le gage de tes 

réussites scolaires et professionnelles à venir. 

Aujourd’hui et dans les prochains jours, toute notre attention te sera réservée pour t’accueillir et 

t’accompagner dans ce nouveau statut. 

Les nombreux adultes professionnels qui t’encadrent sont présents pour t’aider à devenir un 

collégien à l’aise dans son cadre de travail, performant dans ses résultats et heureux de son rôle 

d’élève. 

Peut-être des difficultés apparaitront, alors il te suffira d’en parler aux adultes référents 

(enseignants, CPE, pôle médico-social) afin que nous trouvions des solutions d’aides adaptées à tes 

difficultés. 

Il faut donc profiter de cette première année de collège pour t’investir avec curiosité et envie dans 

tout ce qui te sera proposé. 

Bonne année scolaire au Collège Django Reinhardt ! 

 

 

L’équipe de direction, 

Le Principal, Monsieur GARRIONE 

La Principale adjointe, Madame COCO 

  



 
Le fonctionnement du collège 

 

C’est un grand changement, cette entrée en sixième ! 

 

Neuf professeurs (un pour chaque matière), 
des locaux plus grands… Une salle de cours 
différente pour chaque matière. Des salles 
d’enseignement général et des salles 
d’enseignement spécialisé pour les sciences, 
la technologie, la musique, les arts 
plastiques, un  centre de documentation et 
d’information (CDI), une salle d’étude, un 
gymnase. De nombreux personnels 
différents : des surveillants, des conseillers 
principaux d’éducation, une professeur-
documentaliste, une infirmière, une 
assistante sociale, une conseillère 
d’orientation psychologue, des secrétaires, 
une gestionnaire, des agents d’entretien 
pour le nettoyage et pour le restaurant 
scolaire, un chef cuisinier,  un agent 
d’accueil. Enfin la Principale Adjointe et la 
Principale. 

 

 

Beaucoup de nouveaux visages avec lesquels tu vas devoir te familiariser, et beaucoup d’élèves (environ 600 cette 
année)… 
Et puis, surtout, à l’école tu étais parmi les plus âgés…alors qu’au collège, tu es parmi les plus jeunes !  

 

Le professeur principal de ta classe te guidera 
dans tes nouveaux locaux, t’aidera à comprendre 
comment est organisé ton emploi du temps, 
t’accompagnera pour la distribution des manuels 
scolaires. Il t’expliquera les nouveautés de cette 
année,  les élections de tes représentants au 
conseil de classe, le fonctionnement général du 
collège. Il répondra à toutes les questions que tu 
te poses.  

Après quelques jours, pendant lesquels il sera tout à fait 
normal d’être un peu « perdu », tout ira mieux 
rapidement, tu seras familiarisé avec ton nouvel 
établissement, tes professeurs, tes horaires de travail et 
la vie dans le collège.  
 

A travers le règlement intérieur du collège, la Charte de Vie collégienneet la Charte de la laïcité qui te seront 
expliqués et commentés par ton professeur principal  notamment, tu découvriras « tes droits et tes devoirs ». Pour 
la bonne marche de l’établissement et dans l’intérêt de tous, il importe que tu aies toujours à l’esprit les principes 
fondamentaux ci-après : 

 Respect des personnes, des adultes, bien sûr, mais également de tes camarades de classe, de tous les 
collégiens de Django Reinhardt, qui sont, forcément, différents de toi. 

 Respect des règles de vie dans l’établissement, des horaires, de la propreté, de la discipline, des règles 
de sécurité. 

 Respect des locaux, des mobiliers, des matériels mis à ta disposition. Ils sont beaux, ils sont chers, ils 
doivent servir longtemps. Les respecter, c’est respecter le collège qui les met à ta disposition, c’est 
respecter les personnels qui les entretiennent, c’est te respecter toi-même. 



 
 
Chacun d’entre vous, chacun d’entre nous, est porteur de la bonne image de notre collège et de sa bonne 
réputation. 
 

Bonne rentrée, bonne année scolaire !!! 
 

 
  



Biographie 
Jean Reinhardt, plus connu sous le nom de Django Reinhardt, est né le 23 janvier 1910 à Li
style de jeu et de composition à la guitare a donné naissance à un style de jazz à part entière

Aujourd’hui encore, il est le guitariste le plus respecté et influent de l’histoire du jazz. Le 2 Novembre 1928, 
gravement blessé dans l'incendie de sa roulotte où il vivait avec sa première épouse. Il gardera toute sa vie les 
séquelles de ses brûlures à la main qui l'obligent à acquérir une nouvelle technique et à jouer dans un style très 
particulier.  

Il fonde en 1934 avec Stéphane Grappelli
appelé Le Quintette du Hot Club de France
conquiert un large public. 

Django Reinhardt est mort le 16 mai 1953 à Samois
lui près de 100 compositions, parfois coécrites avec Stéphane Grappelli. 

 

 
Django Reinhardt 

 
  

Biographie succincte de Django Reinhardt 
, plus connu sous le nom de Django Reinhardt, est né le 23 janvier 1910 à Li

style de jeu et de composition à la guitare a donné naissance à un style de jazz à part entière

Aujourd’hui encore, il est le guitariste le plus respecté et influent de l’histoire du jazz. Le 2 Novembre 1928, 
gravement blessé dans l'incendie de sa roulotte où il vivait avec sa première épouse. Il gardera toute sa vie les 
séquelles de ses brûlures à la main qui l'obligent à acquérir une nouvelle technique et à jouer dans un style très 

de en 1934 avec Stéphane Grappelli, violoniste, pianiste, et jazzman français,un groupe de jazz européen 
Le Quintette du Hot Club de France. Ensemble, ils adoptent une musique mêlant jazz et style manouche qui 

Django Reinhardt est mort le 16 mai 1953 à Samois-sur-Seine, victime d’une congestion cérébrale. Il laisse derrière 
lui près de 100 compositions, parfois coécrites avec Stéphane Grappelli.  

   
 Stéphane Grappelli 

, plus connu sous le nom de Django Reinhardt, est né le 23 janvier 1910 à Liberchies en Belgique. Son 
style de jeu et de composition à la guitare a donné naissance à un style de jazz à part entière : le jazz manouche.  

Aujourd’hui encore, il est le guitariste le plus respecté et influent de l’histoire du jazz. Le 2 Novembre 1928, il fut 
gravement blessé dans l'incendie de sa roulotte où il vivait avec sa première épouse. Il gardera toute sa vie les 
séquelles de ses brûlures à la main qui l'obligent à acquérir une nouvelle technique et à jouer dans un style très 

violoniste, pianiste, et jazzman français,un groupe de jazz européen 
. Ensemble, ils adoptent une musique mêlant jazz et style manouche qui 

Seine, victime d’une congestion cérébrale. Il laisse derrière 



 
 
 



Quizz : Qui fait quoi ? 
 
En t’aidant de l’organigramme du collège, tu peux à présent remplir les cases de gauche. 
 
 

Fonction __________ 
Nom _____________ 

C’est lui le responsable du collège ; il exerce des fonctions de direction, d’animation, 
d’organisation et de contrôle. 

Fonction __________ 
Nom _____________ 

Elle l’assiste dans ses fonctions et le remplace en son absence. 

Fonction __________ 
Nom _____________ 

Elle est chargée de la gestion matérielle du collège. Elle prépare et gère le budget ; elle 
organise le travail des agents d’entretien. Elle s’occupe du paiement de la demi-
pension. 

Fonction __________ 
Noms_____________ 
         _____________         

Ils participent à l’animation du collège et collaborent avec les enseignants pour assurer 
un suivi individuel des élèves. Ils sont responsables du contrôle des absences et des 
retards. Ils organisent le travail des assistants d’éducation. Ils participent à la mise en 
place des activités péri éducatives dans le cadre du Foyer Socio-Educatif (FSE). 

Fonction __________ 
Nom _____________ 

Elle aide l’équipe de direction pour les affaires courantes, assure la saisie informatique 
et le classement des documents administratifs ; elle s’occupe du courrier. 

Fonction __________ 
Nom _____________ 

Elle connaît l’environnement social du collège et peut aider efficacement les jeunes en 
difficulté ainsi que leur famille. 

Fonction __________ 
Nom _____________ 

Elle aide les jeunes et leurs parents à préparer l’avenir scolaire et professionnel de 
chacun en fonction de ses souhaits, de ses qualités et des débouchés prévisibles. 

Fonction __________ 
Nom _____________ 

Ils assurent l’entretien du matériel et des locaux dont tu dois respecter le bon état et la 
propreté. 

Fonction __________ 
Nom _____________ 

Elle pourra t’aider à trouver les informations dont tu auras besoin pour ton travail ou 
pour satisfaire ta curiosité sur tel ou tel sujet. Elle te conseillera sur tes lectures. 

Fonction __________ Ils sont là pour t’aider dans ton travail scolaire et dans tes relations avec tes amis. Ils 
sont à ton écoute. 



Fonction __________ 
Nom _____________ 

Tu la rencontreras pour toutes les questions liées à la santé des élèves, à leur hygiène à 
leur développement physique et moral. Elle met en place les actions de prévention 
liées à la santé dans le cadre du CESC. 

Fonction __________ 
Nom _____________ 

Tu la rencontreras si tu as un problème de santé qui nécessite la mise en place d’un 
Projet d’Accueil Individualisé (PAI) ou de modalités spécifiques au bon déroulement de 
ta scolarité. 

Fonction __________ 
Nom _____________ 

Il est là pour régler des conflits entre élèves et mettre en place des actions de 
prévention de la violence, du harcèlement et des actions de médiation.  

 
  



Apprendre à être citoyen 
 
Cherche dans le dictionnaire la définition des mots suivants : 

RESPECT ……………………………….  

 
Un seul de ces 3 mots peut 

résumer toutes les règles de la 
vie en communauté. 

Lequel ? 

…………………………… 

  

 ……………………………….    

 ……………………………….   de tous les personnels 

 ……………………………….   des professeurs 

    de mes camarades 

DISCIPLINE ……………………………….   du travail des autres 

 ……………………………….   des règles du collège 

 ……………………………….   de la propreté 

 ……………………………….   des salles de classe 

    du réfectoire 

CONTRAT ……………………………….   des livres 

 ……………………………….    

 ……………………………….    

 ……………………………….    



Informations et carnet de liaison 

Si tu as besoin de renseignements pratiques pendant la journée, tu peux te 
rendre au bureau de la Vie Scolaire. Les surveillants t’écouteront, te 
donneront une réponse et te guideront vers le bon service ou te 
demanderont de t’adresser aux Conseillers Principaux d’Education. 

Tu dois lire les informations qui te seront données via un affichage papier ou 
télévisuel ou bien encore te rendre sur Pronote ou sur le site du collège : 
www.college-django-reinhardt.fr 

Tu dois également donner à tes parents toutes les informations que le collège 
te donne pour eux. 

Tu les noteras, pour la plupart, dans ton carnet de liaison, qui sert de liaison 
entre le collège et ta famille. 

 

Seront notés dans le carnet : 
- Les indications concernant l’emploi 

du temps (calendrier scolaire, 
modifications d’emploi du temps…) 

- Les informations générales 
- Les notes, les remarques sur ton 

comportement ainsi que les punitions 
- Les demandes de rendez-vous 
- Les justificatifs de tes absences ou de 

tes sorties exceptionnelles ; les 
demandes de dispenses EPS… 

- Ton régime, l’adhésion éventuelle au 
FSE ou à l’Association sportive… 

Tu y trouveras aussi le règlement intérieur du collège et la Charte de vie 
collégienne. 

LE CARNET DE LIAISON EST TON PASSEPORT DANS LE COLLEGE !!! 

Véritable carte d’identité, tu dois le présenter à l’entrée et à la sortie du 
collège. Tu dois toujours l’avoir sur toi et le présenter dès qu’on te le 
demande. 
  



Le carnet de liaison (suite) 

Dans quelles 
situations 

Où dans le 
carnet ? Qui le remplit ? Qui le lit ? 

J’ai été absent 
Bulletins 

d’absence 
détachables 

Tes parents 

Les C.P.E. 

Les surveillants 

Les professeurs 

Je suis en retard Pronote 
Les surveillants 

Les professeurs 
Tes parents 

Je n’ai pas fait mon 
travail ou je me suis 

mal comporté 

Pronote ou 
partie 

« Informations 
diverses » 

Celui ou celle qui 
fait l’observation Tes parents 

Je ne sais pas si j’ai 
le droit de… 

Règlement 
intérieur 

Administration 
du collège 

Toi et tes 
parents 

Puis-je quitter le 
collège si un 

professeur est 
absent et que je 

n’ai pas cours 
après ? 

Au dos de ton 
carnet où tes 
parents ont 

donné ou non 
l’autorisation de 
quitter le collège 

Tes parents 
Les C.P.E. 

Les surveillants 

Puis-je quitter 
exceptionnellement 

le collège si j’ai 
cours ? 

Bulletins 
détachables de 

demande de 
sortie 

exceptionnelle 

Tes parents 
Les C.P.E. 

Les surveillants 

 
  



Le carnet de liaison (suite 2) 

Dans quelles 
situations 

Où dans le 
carnet ? Qui le remplit ? Qui le lit ? 

Mon professeur 
veut dire 

quelque chose à 
mes parents sur 
la vie au collège 

Partie 
correspondance 
entre le collège 
et tes parents 

Le professeur 

ou toi 
Tes parents 

Mes parents 
veulent 

rencontrer un de 
mes professeurs 

Demande de 
rendez-vous 

parents-
professeurs 

Tes parents Ton professeur 

Un adulte du 
collège veut 

rencontrer mes 
parents 

Demande de 
rendez-vous 

équipe 
éducative- 

parents 

L’adulte 
concerné Tes parents 

Je dois prouver 
que j’ai adhéré 
au Foyer Socio-

Educatif (FSE) ou 
à l’Association 

sportive 

Au dos de ton 
carnet 

Les responsables 
du FSE et de l’AS 

Celui qui en fait 
la demande 

 
  



Le rôle et la responsabilité de chacun 
Tu commences à mieux te situer au collège. Chacun a son rôle et ses 
responsabilités ; toi aussi, en tant qu’élève, tu joues un rôle dans la bonne 
marche du collège. 

1. Pour que le collège fonctionne et que tu puisses y étudier dans de 
bonnes conditions, chacun des adultes qui y travaillent joue un rôle 
important. 

Par exemple, as-tu une idée de ce qu’ils doivent faire : 

 

- Pour que le collège soit ouvert chaque matin et 
fermé chaque soir ? 

……………………………………………………………………………………… 

- Pour que tu puisses avoir tes manuels à la rentrée ? 

 
……………………………………………………………………………………… 

 

- Pour que tes devoirs soient notés et corrigés ? 

……………………………………………………………………………………… 

- Pour que les bulletins de fin de trimestre soient 
remplis pour le conseil de classe ? 

 ……………………………………………………………………………………… 

2. A ton tour, réfléchis sur ton rôle et sur tes responsabilités au collège. 

Qu’est-ce que les professeurs, la documentaliste, les surveillants attendent 
de toi : 

 

- Quand tu attends dans le couloir, devant la porte de 
la salle de classe, pour le cours suivant ? 

……………………………………………………………………………………… 

 
  



- Quand ils t’interrogent sur une leçon qui était à 
apprendre ? 

 ……………………………………………………………………………………… 

 

- Quand il y a un débat ou une discussion en classe à 
propos d’une question de cours ? 

……………………………………………………………………………………… 

- Quand tu veux aller travailler au C.D.I. ou quand tu es 
en salle d’étude ? 

 ……………………………………………………………………………………… 

3. Pour que le collège fonctionne correctement et que tous les élèves 
puissent y travailler dans de bonnes conditions, il faut donc que chacun 
se conduise de façon responsable et respecte les règles communes. 

A ton avis, est-il nécessaire que ces règles soient écrites ? Pourquoi ? 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………….. 

4. Ces règles ont été rassemblées dans deux documents, que sont le 
Règlement intérieur et la Charte de Vie Collégienne de ton collège. Tu 
les trouves dans ton carnet de liaison. Avec tous les élèves de ta classe, 
tu les liras soigneusement, article après article. Puis vous essaierez de 
retrouver toutes les règles qui y sont rappelées. Ils ont été discutés et 
approuvés par vote du conseil d’administration. Mais ils peuvent 
évoluer, aussi chaque élève peut faire des propositions à ses délégués de 
classe qui transmettront à l’Assemblée générale des délégués ou aux 
élèves du Conseil pour la Vie Collégienne, lesquels pourront proposer 
une modification au conseil d’administration.  



Retrouver un lieu dans le collège 
Les lieux qui existent dans le collège sont : 

1. Les bureaux des Conseillers Principaux d’Education ou des surveillants 
(vie scolaire). Si tu es perdu, c’est là où il faut te rendre. C’est donc le 
premier lieu à repérer (hall - rez-de-chaussée). 

2. La loge de l’agent d’accueil. Il peut aussi t’aider si tu es perdu. 
3. La cour de récréation ou le préau. C’est là que tu te ranges à la fin de la 

récréation et que tu attends ton professeur à la fin de chaque récréation. 
4. Les salles de cours (le premier chiffre correspond au numéro de l’étage). 
5. Les bureaux administratifs : Principal, Principale-adjointe, Gestionnaire, 

Secrétaires (rez-de-chaussée – couloir de l’administration). 
6. La SEGPA et le bureau de la Directrice adjointe de la SEGPA. 
7. La salle des professeurs (rez-de-chaussée). 
8. Les salles de travail particulières : C.D.I., salle d’étude, salles 

informatiques (rez-de-chaussée et troisième étage). 
9. Le restaurant scolaire (premier étage). 
10.  L’infirmerie (premier étage). 
11.  Les toilettes (rez-de-chaussée dans la cour). 
12.  Le gymnase (rez-de-chaussée). 
13.  Les vestiaires (rez-de-chaussée). 
14.  La salle audiovisuelle (rez-de-chaussée). 
15.  Les bureaux de l’assistante sociale (rez-de-chaussée) et du médecin 

scolaire (premier étage à l’infirmerie). 
16.  Le bureau de la Psychologue de l’Education Nationale (rez-de-chaussée). 
 

 

  



Accès mobilité réduite 
Pour qui ? Quand ? Comment ? 

 

A DJANGO REINHARDT, nous avons la chance de 
posséder un ascenseur pour permettre aux élèves 
handicapés d’accéder facilement aux trois étages 
de l’établissement. 

Ainsi, les élèves plâtrés, et/ou possédant des 
béquilles peuvent être pris en charge par la vie 
scolaire à toutes les heures. Ils sont accompagnés à 
chaque étage par un surveillant qui repasse l’heure 
suivante, assurant le transit vers un autre étage. 

Les casiers 
En début d’année scolaire, les C.P.E. distribuent des casiers 
aux demi-pensionnaires des classes de 6ème et 5ème ainsi 
qu’aux élèves sportifs, tous niveaux confondus. 

Les élèves souffrant de problèmes de santé peuvent 
également bénéficier d’un casier. Pour cela, ils devront en 
faire la demande auprès des C.P.E. (un certificat médical 
est obligatoire). 

 

Le casier permet d’alléger le cartable en y déposant : 
- le matin, les affaires qui ne seront utilisées que l’après-midi, 
- le soir, les affaires non utilisées à la maison. 

REMARQUES : Prévoir l’achat d’un cadenas pour le début de l’année. 
L’élève veillera à ne pas oublier sa clef. Le cadenas est personnel. 

Les heures de passage aux casiers sont les suivantes (en présence d’un 
surveillant) : 

7h45 - 8h00 : pour cours à 8h00 13h15 - 13h25 : reprise des cours 
8h55 - 9h00 : pour cours à 9h00 14h20 - 14h25 
9h50 - 10h05 15h20 - 15h35  
11h00 - 11h10 :DP et repas à 11h30 16h35 - 16h40 : pour sortie à 16h30 
12h00 - 12h15 : externes ou DP 17h30 - 17h40 : pour sortie à 17h30 

 



Organisation scolaire 

LE PROFESSEUR PRINCIPAL 

Il est plus particulièrement chargé de ta classe : il veille à l’harmonie au sein 
du groupe, s’occupe des problèmes de chaque élève et assure la coordination 
avec les autres professeurs ainsi que la liaison avec les familles. 
 

 
DELEGUES ELEVES / DELEGUES PARENTS 

- Qu’est-ce qu’un délégué de classe ? 

Dans chaque classe, en début d’année, on élit 2 élèves qui seront délégués 
pour toute l’année. 

Leur rôle dans les réunions est de représenter leur classe et d’exposer les 
problèmes rencontrés par le groupe. Ils sont membres du conseil de classe et 
interviennent pour éclairer le conseil de classe sur le cas d’un élève. 
Un délégué est d’abord un lien entre ses camarades et les professeurs. 

Ils élisent en début d’année leurs 3 représentants au conseil d’administration. 

- Qu’est-ce qu’un délégué de parents au conseil de classe ? 

Les parents délégués, eux, ne sont pas élus, mais désignés par le Principal sur 
proposition des associations de parents d’élèves (en fonction des résultats 
aux élections de début d’année). 

Aux conseils de classe, ils prennent des notes sur le bilan scolaire et 
comportemental des élèves, posent des questions à l’équipe pédagogique, 
évoquent les différents problèmes et font des propositions concernant la vie 
de la classe. Ils rédigent un compte-rendu de la séance qui sera distribué aux 
familles, lors des remises de bulletins aux deux premiers trimestres. 
  



Organisation scolaire (suite) 

 

LES REUNIONS 

1. Conseil de classe 

Au conseil de classe, tous les professeurs d’une même 
classe sont réunis en présence du Principal ou de la 
Principale-adjointe, des parents et élèves délégués 
pour arrêter un bilan scolaire et comportemental 
pour chaque élève, décider d’une récompense ou 
demander une sanction, émettre un avis 
d’orientation. 

 

 

2. Réunion parents-professeurs 

A la première réunion, le professeur principal fait un bilan de la classe et 
reçoit les parents individuellement pour remettre les bulletins du deuxième 
trimestre. 

Au deuxième trimestre, le professeur principal fait un bilan de la classe et 
reçoit les parents individuellement pour remettre les bulletins du deuxième 
trimestre. 

Les parents peuvent également prendre rendez-vous avec un professeur à 
tout moment dans l’année (par le carnet de liaison). 

 

 
  



L’Association sportive (U.N.S.S.) 

Elle existe dans tous les établissements. 

Elle permet à ses adhérents de pratiquer certains sports en dehors de 
l’horaire obligatoire d’éducation physique. 

L’Association sportive favorise non seulement la pratique sportive quel que 
soit son niveau de compétence, mais aussi l’esprit d’initiative, ainsi que la 
prise de responsabilités des jeunes. 

Le Collège propose des activités physiques optionnelles le mercredi après-
midi dans le cadre de l’U.N.S.S. (Union Nationale du Sport Scolaire). 

Les élèves volontaires pourront pratiquer une ou plusieurs activités à 
condition de se licencier (assurance / adhésion), pour un prix modique, 
moyennant quoi, les activités suivantes leur seront proposées : 

 

 

  

 

Escalade   Football 

 

Les entrainements de rugby alterneront 
avec des compétitions lors desquelles 
les élèves rencontreront d’autres élèves 
des collèges de Toulon et de 
l’Académie. 

Rugby 

  

 

 

  Natation  

  



Le Foyer Socio-Educatif (F.S.E.) 

Le Foyer socio-éducatif du collège propose des activités artistiques, 
culturelles, sportives et ludiques à l’attention des élèves sur la pause 
méridienne ou sur le créneau de l’accompagnement éducatif. 

Ces activités sont réservées aux élèves qui auront adhéré au F.S.E. lors de 
leur inscription ou réinscription au collège (un tampon d’adhésion sera 
opposé sur leur carnet de liaison). 

Les inscriptions à ces activités se font auprès de la vie scolaire et valent 
engagement de participation. Une autorisation parentale sera demandée en 
début d’année. 

Une salle « Foyer des élèves » est à disposition des élèves adhérents. Ils y 
trouveront des jeux de société et se verront proposer des animations 
ponctuelles au cours de l’année scolaire.  

Les conseillers principaux d’éducation (C.P.E.) se réservent le droit de 
désinscrire un élève dont le comportement général au collège poserait 
problème. 

Les activités proposées sont les suivantes (selon les disponibilités des 
encadrants) : 

 

 

   

Jeux de société 

 

 

   

 

Football  

 Et bien d’autres encore…… 

 

Basket   
  



Les autres lieux de travail 

Le C.D.I. (Centre de Documentation et d’information) 

Tu peux y aller seul ou en groupe pour lire des romans, BD, revues ou pour y 
faire des recherches sur un sujet donné par un de tes professeurs ou encore 
pour y voir des expositions. 

Le professeur-documentaliste est là pour t’aider et te guider dans ton travail. 
Au C.D.I., tu peux également emprunter des livres pendant 15 jours. 

Tu viens au C.D.I. « parce que tu le veux bien » : tu fois donc en accepter les 
règles ! 

Le fonctionnement et l’utilisation du C.D.I. (prêt, utilisation du logiciel E-
sidoc, aide à la recherche documentaire…) te seront expliqués au cours de 
quelques séances programmées par ton professeur principal et Mme 
BEAUMONT, le professeur-documentaliste. 

 

  
 

La salle d’étude 

Tu y feras tes devoirs seul ou avec l’aide des surveillants. Tu t’y rendras 
chaque fois qu’un professeur sera absent ou lorsque tu n’auras pas d’heure 
de cours prévue dans ton emploi du temps. C’est un lieu de travail où tu dois 
respecter le silence afin de ne pas gêner tes camarades de classe. 
  



Rubrique Jeux : Vérifie que tu as tout compris… 

Remplis cette grille de mots croisés : tu feras apparaître le nom de personnes 
qui jouent un rôle important dans ta vie de collégien(ne). 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

A                 

B                 

C                 

D                 

E                 

F                 

G                 

H                 

I                 

J                 

(Définitions page suivante) 

* * * * * * * * * * 

Résous le rébus ci-dessous : 

 
Ma fonction :     Mon nom : 



Horizontalement 

A – Note de musique – 
Transmettent un savoir. B – 
Langue – Période. C – Précieuse 
au collège pour les soins qu’elle 
pourra t’apporter – Tous ne sont 
pas rares. D – On le fête le premier 
janvier – Conjonction – Symbole 
chimique du thallium - A son 
lingot. E – D’orientation ou 
d’éducation. F – La moitié – Bien 
venue – Possessif. G – Passe une 
deuxième couche – Oui étranger. 
H – Est petit à l’opéra – 
Conjonction – Aide le principal 
dans ses fonctions. I – 
Représentent ta classe au conseil 
d’administration – Qui n’a pas été 
blanchie. J – Partie du corps – 
Pronom personnel – Pour des 
familiers – Avec le poivre mais 
sans dessus-dessous ! 

Verticalement 

1 – Partir sans demander son 
reste. 2 – Egée par exemple – 
Note. 3 – Quatrième sur la portée 
– Ont leur fête en mai. 4 – Le chef 
d’établissement. 5 – Certains sont 
chauds. 6 – Hommes étrangers. 7 
– Les poissons peuvent être 
préparés selon ce mode de 
cuisson – Pronom personnel à la 
première personne du pluriel. 8 – 
Passage de l’extérieur à l’intérieur. 
9 – Celle des grandes vacances est 
la plus intéressante. 10 – Fixera un 
objet avec du ciment. 12 – Utilise 
– Ancien – Celui de l’oie est 
ancien. 13 – Métal précieux – Nom 
abrégé de celui ou  celle qui vous 
conseille pour l’emprunt des 
livres. 14 – S’occupe de 
l’organisation et du 
fonctionnement du collège au 
niveau de la rédaction et de la 
tenue des dossiers. 15 – Dieu 
égyptien – Pronom personnel – 
Egal à zéro. 16 – Défavorise – 
Leurs adresses commencent par 
www. 

 

 


