


Tu es prêt pour une visite ?

⚫ Alors, c’est parti !



Quand tu entres, tu arrives dans le hall

Vers la droite, il y a :

- les bureaux de la direction

- les bureaux administratifs

- l’infirmerie

- les bureaux de l’assistante 

sociale et de la PsyEN…

… et des salles de classes

Tout droit, 

c’est la cour.

Vers la gauche, il y a un couloir qui 

mène :

- à des salles de classes

- au CDI

- aux bureaux des surveillants 

et des CPE

- à la salle de permanence

- au bureau du directeur de SEGPA et 

aux ateliers



LA COUR

Le numéro des salles de classe 

est inscrit sur le sol. 

Tu sais comme cela où tu dois te ranger.

Si tu es demi-pensionnaire, 

tu auras un casier

pour déposer tes affaires.

Le restaurant scolaire



La taille de l’établissement

Le nombre d’élèves

De nombreux professeurs

Le changement de salle

Un emploi du temps

De nombreux interlocuteurs

LES GRANDES
DIFFERENCES

ENTRE 
L’ECOLE ET 
LE COLLEGE

Le carnet de correspondance



L’EQUIPE DE DIRECTION :
La Principale : Mme Gagliardi

Le Principal Adjoint : M. Bruneval
L’Intendante : Mme Lefevbre

Le Directeur de SEGPA : M. Céron

Les secrétaires :
Mme Bettigny
Mme Demulier
Mme Coliainni

Les professeurs

Les surveillants

Les C.P.E.
Mme Paris

et Mme Demoussaud

L’infirmière
Mme Bof

L’Assistante Sociale
Mme Walers

Les agents

Les AVS

Les parents

La PsyEN
Mme Rousseau

De nombreux interlocuteurs

Le professeur principal

Les élèves

L’enseignant référent
M. Picart



De nombreux interlocuteurs

J’ai changé d’adresse

Je dois donner le chèque
pour la cantine

J’ai du mal 
à voir au tableau

J’ai une idée de projet 
pour ma classe

Je suis blessé

J’ai été absent
ou je vais être

absent

Un surveillant 
ou un CPE

Le Professeur Principal 
ou le CPE

La secrétaire

La secrétaire

Le professeur
de la matière

L’infirmière

L’adulte de ton choix
Un CPE, un professeur, un surveillant…
Tes parents, qui préviendront le CPE

Une question ? Un problème ?
Un interlocuteur
Comment le choisir ?

Un CPE
ou l’infirmière

ou ton professeur, 
si cela s'est passé en cours.

A L’AIDE !
J’ai une autre question 

et je ne sais pas 
à qui m’adresser !

Demande à n’importe quel adulte ! 
Il te renseignera !

J’ai une allergie 
alimentaire

L’infirmière
qui préviendra 

le chef cuisinier
de la cantine

Mes parents ne peuvent pas 
payer ma sortie scolaire

L’ assistante 
sociale scolaire

Un élève m’embête

Je n’ ai pas compris 
un cours ou un exercice

Quelque chose me contrarie L’infirmière
un CPE, un surveillant,

ou ton professeur principal



De nombreux professeurs

Les matières sont :
⚫ l’ Anglais
⚫ les Arts Plastiques
⚫ l’ EPS (Education Physique et 

Sportive)
⚫ le Français
⚫ L’ Histoire, la Géographie, 

l’Instruction Civique
⚫ les Mathématiques
⚫ la Musique
⚫ les Sciences Physiques
⚫ la SVT (Sciences de la Vie et de 

la Terre)
⚫ la Technologie

En plus de tous ces professeurs,
tu auras aussi un cours avec un 
professeur documentaliste.
Et, si tu es inscrit en bilangue, 
tu auras un 2ème professeur 
de langue.

Parmi tous ces professeurs,
un sera ton Professeur Principal.
Il sera ton interlocuteur privilégié

pour tout ce qui concerne 
la Vie de la Classe.

En 6ème, tu vas avoir une dizaine de professeurs.
Un pour chacune des matières.



Quelques salles spécifiques

Labo 

de Sciences

Salle pupitre

Salle d’ Escalade

Le CDI



Le nombre d’élèves

La taille de l’établissement

Effectivement, le collège du Pévèle est bien plus grand que ton école.
Il y a aussi plus d’élèves et donc, plus d’adultes…

Tu dois avoir un peu peur de te perdre… C’est normal ! C’est grand !

Il y aura toujours un adulte pour t’aider à te repérer.

Et, au début, aucun professeur ne te disputera si tu arrives 
en retard au cours parce que tu t’es un peu perdu…

Tu verras, tu arriveras à te repérer très rapidement.

Je vais te faire une petite confidence… 
Les adultes aussi se perdent lorsqu’ils sont nouveaux !



Le carnet de correspondance

Le carnet est un « outil » 
que tu dois toujours avoir sur toi.

Comme son nom l’indique, il sert à la correspondance entre les 
personnels du collège et tes parents.
Tes parents, tes professeurs... pourront y noter une information.

Il contient le règlement intérieur du collège.
C’est un texte qui énumère toutes les règles du collège : ce que tu peux faire, ce 
que tu n’as pas le droit de faire, les horaires, les punitions et sanctions….

C’est sur ton carnet que sera collé ton emploi du temps.
Il y sera noté aussi ce que tes parents ont décidé pour ton 
autorisation de sortie du collège.

C’est sur le carnet que tes parents noteront le motif des tes 
éventuelles absences et retards



Un emploi du temps

Changement de salle
Ta vie au collège va être rythmée par des sonneries.
A chaque début et fin de cours, elle retentit.
Pour savoir quelle matière, quel professeur tu as et en quelle 
salle te rendre, tu auras un emploi du temps personnel.

Tu vois que dans chaque case 
du tableau, il y est noté :
⚫ la matière
⚫ le professeur
⚫ la salle
⚫ parfois, le groupe

Il n’y a rien inscrit dans la case.
Cela veut dire que tu n’as pas de 
cours. Mais, comme tu as cours 
avant et après, tu devras te 
rendre en permanence.

Tu peux aussi remarquer que 
tu ne commences pas et 
tu ne finis pas tous les jours 
aux mêmes heures.





« J’ai peur que les grands m’embêtent »

Je vais te laisser réfléchir un peu…
En ce moment, tu es le plus grand à l’école… 
Passes-tu ton temps à embêter les plus petits ?

Au collège, c’est pareil !
Les 3èmes ne passent pas leur temps à embêter les 6èmes !

Cela ne veut pas dire qu’il est impossible qu’un élève t’embête…

Si c’est le cas, il faut en parler tout de suite à un adulte ! 
A un surveillant, un professeur, un CPE… 

A tes parents, qui devront prévenir un CPE ! 

Parce que nous ne pouvons régler les problèmes que si nous sommes au courant !



« J’ai peur des bagarres »

Comme partout, une bagarre peut se produire…

Mais, il ne faut pas que tu sois inquiet !

C’est très très très rare !

Et, quand cela arrive, 
il y a toujours des adultes 
pour intervenir rapidement !



« J’ai peur de me tromper de bus 
ou de le louper »

C’est vrai qu’il y a beaucoup de cars à la sortie du collège, 
et que ce n’est pas facile de s’y retrouver !

Il faut tout de même que tu aies en tête que 
l’adulte ne peut pas deviner que tu as besoin d’aide… 

Il faut le lui dire !

Et… si jamais tu loupes ton bus… 
Ce n’est pas grave !
Il y aura toujours un adulte avec 
toi ! Il téléphonera à tes 
parents, et ensemble, ils 
trouveront une solution pour que 
tu ne passes pas la nuit au 
collège !


