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 LE MOT DU PRINCIPAL 
  

 

 

 

Cher « petit nouveau», 

 

C’est avec grand plaisir que nous 

t’attendons au Collège pour cette rentrée de septembre qui marquera 

pour toi le début d’une nouvelle aventure ! 

 

Une aventure qui va durer quatre ans et qui te conduira à 

l’examen du brevet et aux portes du lycée.  

 

Avec ta première année au collège, c’est bien une nouvelle vie qui 

commence pour toi !  

 

La nouveauté, on peut en avoir un peu peur au début, tu auras 

peut-être le cœur serré le matin, mais cela devient vite très agréable. 

Tous les enfants sont impatients de grandir, et c’est en oubliant peu à 

peu ses habitudes de petit enfant que l’on devient un grand ! 

 

Tu vas quitter ta petite école pour un établissement un peu plus 

grand, pas trop grand tout de même  (vous serez environ  270 à la 

rentrée) et c’est une chance pour toi. Certains de tes camarades 

n’auront pas cette chance et quitteront leur école pour entrer dans des 

collèges de près de mille élèves.  

 

Dans ton école, tu faisais partie des grands, et tu vas redevenir un 

petit mais pas pour très longtemps. Et puis, nos grands sont très gentils ! 

Tu en connais d’ailleurs sûrement quelques uns. 

 

Tu n’avais qu’un, parfois deux maîtres. Ici, tu vas changer de 

professeur et de salle presque à chaque heure de la journée. Il te 

faudra donc mieux apprendre à t’organiser seul. 
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Tu rentrais peut être chez toi à midi. Ta journée sera plus longue 

et il pourra t’arriver d’avoir jusqu’à sept cours en une seule journée.  

Mais, rassure-toi, les récréations ne sont pas oubliées, et tu 

bénéficieras d’une longue pause entre 12h20 et 13h55, pendant 

laquelle tu pourras participer à des clubs, faire du tennis de table, du 

basket-ball, du baby foot, des jeux de société, ou, tout simplement, 

jouer avec tes camarades. 

 

Tu auras beaucoup plus de leçons à apprendre et d’exercices 

à rédiger que tu n’en avais à l’école. Il va donc falloir, que tu 

apprennes à t’organiser dans ton travail, en utilisant bien ton 

agenda, en préparant très soigneusement ton cartable. 

 

Il ne faudra rien oublier du matériel dont tu auras besoin, non 

seulement pour tes cours, mais aussi pour les heures d’étude 

pendant lesquelles tu pourras t’avancer dans la réalisation de ton 

travail personnel. Tu devras faire régulièrement ton travail pour ne 

pas prendre de retard, et réviser régulièrement tes leçons pour les 

enregistrer parfaitement. Dans beaucoup de matières, tu auras 

besoin en 5ème  de ce que tu auras appris en 6ème. 

Au début de ton année de 6ème, tes professeurs t’apporteront 

beaucoup de conseils, te proposeront des méthodes de travail  et 

t’aideront régulièrement à t’organiser.  
 

Bien sûr, tu devras aussi demander à tes parents de t’aider :   

montre leur chaque jour ton cahier de textes ou ton agenda et ton 

carnet de liaison. Ils pourront ainsi t’apprendre à prendre de 

l’avance dans ton travail (qui n’est pas toujours donné pour le 

lendemain, mais parfois pour la semaine suivante, parfois aussi très 

longtemps à l’avance). Demande-leur de t’aider également  à 

préparer ton cartable. 
 

Et invite-les à venir nous voir chaque fois qu’ils en ressentiront le 

besoin ! Tu es chez toi au collège, et ton collège est aussi le leur. Ils y 

seront toujours bien accueillis. 
 

Je te souhaite une très bonne année scolaire ! 

         

Le Principal 
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QUI TRAVAILLE AU COLLÈGE? 
 

 

Le collège est un lieu de travail pour les élèves, bien sûr, mais aussi pour les 

professeurs. Cela, tu le savais déjà ! 

Tu vas maintenant découvrir que beaucoup d’autres personnes y travaillent 

pour te permettre de poursuivre ta scolarité dans les meilleures conditions 

possibles. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Le principal: M.Wloszczowski 

Il dirige l’établissement. Il fait appliquer au collège, le 

règlement intérieur de l’établissement et les lois de notre pays. 

Il saura te recevoir avec ou sans tes parents pour te donner 

des conseils, te féliciter ou au contraire te réprimander quand 

tu l’auras mérité.  
 

La gestionnaire: Mme Pomi 

Elle « tient les cordons de la bourse » en s’occupant des finances 

du collège (recettes et dépenses) et assiste le principal dans bon 

nombre de ses tâches. Elle s’occupe du travail des agents 

d’entretien et d’accueil, du fonctionnement du restaurant scolaire. 

Elle est responsable de toutes les actions techniques, du suivi des 

travaux … 
 

La secrétaire: Mme Magnon 

Elle assiste le principal, suit tous les dossiers administratifs, 

s’occupe du courrier. Elle accueille aussi les familles, les élèves, 

les professeurs, dans son bureau ou au téléphone.  
 

L’infirmière: Mme Million-Picallion 

Elle s’occupe de tout ce qui concerne la santé des élèves, en 

participant aux visites médicales, en informant les élèves sur la 

santé, l’hygiène, l’équilibre alimentaire, les produits et conduites 

dangereux, en les prenant en charge chaque fois qu’ils ont un 

problème de santé au collège. 
 

L’assistante sociale: Mme Belghorzi 

Tu pourras prendre rendez-vous avec elle si tu as un jour des « problèmes 

personnels ». Elle saura t’écouter, te conseiller, rencontrer tes parents si 

nécessaire. Tu pourras lui parler de tous tes soucis. Elle sait garder le 

secret ! Elle n’est pas là pour te juger mais pour t’aider. 
 

Le Conseiller d’Orientation Psychologue: 

Il peut t’aider à choisir ta voie,  à préparer tes projets scolaires (après les quatre 

années de collège) et professionnels (ton futur métier). Il peut aussi te conseiller 

dans ta scolarité, dans l’organisation de ton travail, dans tes relations avec les 

professeurs, avec tes parents… 
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Les assistants d’éducation: 

Ils veillent au respect des règles du collège, et au respect de chacun 

par chacun. Ils s’assurent de la présence des élèves, suivent leur vie 

au collège en dehors de cours, s’assurent qu’ils puissent travailler 

dans de bonnes conditions. Ils peuvent t’apporter des conseils dans 

ton travail scolaire. 
 

Les professeurs: 

A l’école primaire, tu n’en avais qu’une/un. Au collège, tu en 

changeras presque à chaque heure. A l’école primaire, c’était 

une/un « généraliste ». Au collège, ce sont des « spécialistes » 

(pense à la différence entre le médecin généraliste et le 

médecin spécialiste !) 
 

La documentaliste: Mme Bernhard 

Elle règne sur le monde des livres et des documents d’information 

(documents papier ou informatiques) Elle t’apprendra à devenir un 

« chercheur ». Elle saura aussi te donner l’envie de lire, en te 

conseillant tes lectures. Dans son lieu de travail, le CDI, tu pourras  

t’ « évader » vers le monde entier.  

 
Les agents d’entretien: Mmes Briffaux, Lutz et Lejour 

Elles travaillent tous les jours pour ton confort. Grâce à elles, des 

locaux  âgés de près  de 30 ans sont restés en parfait état. Elles 

t’accueilleront aussi au restaurant scolaire et participent à 

l’éducation de tous les élèves.  

 

Ouvrier professionnel: M. Ledeuil 

Il aime les fleurs et la peinture. Un poète ? Un peu, sans doute. 

Jardinier et bricoleur, cet homme là sait tout faire, tout réparer, tout 

entretenir. Il sait aussi participer à l’éducation des enfants. 

 
Le cuisinier: M. Williams 

Il est chargé de préparer les menus de la demi-pension. Il commande 

les produits, gère la cuisine et fait le service. 

 

L’agent d’accueil: M. Pigneret 

Il est chargé d’accueillir les personnes entrant dans l’établissement. 

Il gère le « standard », c’est-à-dire tous les appels téléphoniques. 

Le Conseiller principal d’Education (CPE): 

Il est le responsable de «la vie scolaire». Il gère l’équipe d’assistants 

d’éducation. Il veille à l’organisation et au bon déroulement de la vie 

collective hors du temps de classe. Il gère les absences des élèves, 

surveille les entrées, les sorties, fait respecter le règlement intérieur. Les 

élèves peuvent s’adresser à lui en cas de conflits et de problèmes. 
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LE COLLEGE, DES CHANGEMENTS… 
 

 
 

De nouvelles matières 

- la technologie 

- les arts plastiques  

- l’éducation musicale 

- les sciences et vie de la terre (SVT) 

 

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 (ce sont des 

moments où tu n’as pas de cours). Pendant cette heure tu dois te 

rendre dans « la salle d’étude » pour y faire ton travail personnel. Tu y 

seras accueilli par un assistant d’éducation qui pourra t’aider dans ton 

travail. Cette heure doit te permettre de t’avancer dans ton travail 

personnel. 

 

 Le CDI 

Il est ouvert tous les jours et aux récréations de l’après-midi, tu peux 

profiter de tes moments libres pour y aller. Le CDI est également ouvert 

à l’heure du déjeuner (de 13h à 14h). Tu peux y consulter librement 

revues, livres, journaux et dictionnaires (c’est très utile lorsque tu as un 

exposé ou des recherches à effectuer) et les emprunter. Tu peux 

également avoir accès à des ordinateurs, au réseau Internet et à 

différents logiciels. Tu peux y travailler seul, en groupe, demander de 

l’aide pour ton travail à la documentaliste ou tout simplement lire pour 

ton plaisir. 

 

 Les semaines A et B 

Une semaine sur deux, l’emploi du temps de la classe change un petit 

peu. Tu auras un emploi du temps pour les semaines A et un autre pour 

les semaines B (Ne t’inquiète pas, le planning des semaines est 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.  

 

 

 



Page 8 

UNE JOURNEE AU COLLEGE 
 

 

 

  

Avant les cours… 
 

Le matin, tes cours commencent à 8h20, mais le collège est ouvert dès 8h00 et 

tu dois entrer dès ton arrivée. 
 

Il y a beaucoup de monde et de circulation sur le parking, et il faut donc être 

très prudent. 
 

Si tu viens à bicyclette, assure-toi qu’elle est en bon état, en particulier pour 

l’éclairage et les freins. En arrivant à la grille du collège, descends de ta 

bicyclette, conduis-la au garage à vélos. Il est préférable de l’attacher avec un 

antivol.  

Si tu viens par le car, repère bien le car que tu dois emprunter et fais très 

attention aux horaires. 
 

Tu as à ta disposition dans le hall un casier où tu peux ranger tes affaires. Il est 

indispensable d’apporter un cadenas pour le fermer à clef. Tu es alors prêt!! 
 

 

Les cours… 
 

Lorsque la sonnerie retentit, tu dois te ranger à l’endroit indiqué dans la cour. A 

la fin du premier cours, tu rejoins la salle où se déroule ta 2ème heure de cours. 
 

Quand commence la récréation (à 10h10 et à 15h45), tu te rends dans la cour, 

tu ne dois pas rester dans les étages, les escaliers et les couloirs. 
 

A la fin des cours du matin, si tu es externe, tu rentres déjeuner chez toi ; si tu es 

demi-pensionnaire, tu te ranges dans la cour et tu attends que le surveillant 

appelle ton groupe pour aller au réfectoire (le « self »). 
 

L’après-midi, tu respectes les mêmes indications que le matin pour les 

interclasses et la récréation. 
 

Aux heures où tu n’as pas cours, tu vas en étude ; c’est aussi à ces heures-là 

que tu peux fréquenter le C.D.I. Tu auras peut-être cours le mercredi matin, 

mais pas le samedi matin. 

 

Le départ du collège le soir … 
 

Pour rentrer à la maison, sois aussi prudent que tu l’as été le matin. Tu ne 

pourras sortir de la cour qu’après l’arrivée de ton car et de son arrêt complet. 
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                     PARTICIPER A LA VIE DU COLLEGE 
  

 

Comme chaque autre élève, tu participeras à la vie du collège. 
 

C’est par ta gentillesse, ton esprit de camaraderie, ton respect des 

autres, du matériel et des locaux que tu te feras apprécier de tous, ce 

qui te rendra la vie agréable et rendra la vie agréable à chacun. 

 

Le rôle des délégués 
 

Tu pourras, si tu le souhaites, jouer un rôle particulier en représentant tes 

camarades de classe auprès des professeurs et de tous les adultes qui 

travaillent au collège : c’est le rôle du délégué de classe. Deux 

délégués sont élus, en début d’année, par l’ensemble des élèves de la 

classe. Une formation organisée par le CPE leur sera proposée au 

premier trimestre. 

 

 

Faire partie de l’Association Sportive  
 

L’Association Sportive te permettra de pratiquer différents sports et d’en 

découvrir de nouveaux, de rencontrer d’autres élèves que ceux de ta 

classe et ainsi, de te faire de nouveaux amis ! 

 

Chaque année, le collège participe à des championnats et y obtient 

de très bons résultats 

 

Participer à un club, un atelier ou à l’accompagnement éducatif 
 

De nombreux ateliers ou clubs sont mis en place au collège : atelier 

théâtre, atelier lecture, chorale, atelier échecs et jeux, atelier Arts 

plastiques … Tu peux participer à un ou à plusieurs de ces ateliers. Ils ont 

souvent lieu pendant le temps de midi (13h-14h). Des ateliers dans le 

cadre de l’accompagnement ont également lieu le soir : atelier sportif, 

aides aux devoirs, etc. … 

 

Le rôle de la Coopérative scolaire 
 

La coopérative scolaire participe à l’organisation et au financement 

des différents clubs et les voyages et sorties scolaires. 

 

Tous les élèves qui le souhaitent peuvent devenir membres des 

différents clubs, membres de l’association sportive, et participer aux 

activités et voyages organisés par la Coopérative Scolaire. 
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QUELQUES CONSEILS 
 

 

 

Pour être un bon élève, il faut être en bonne forme, et, pour cela, 

prends, le matin, un petit déjeuner copieux, et, le soir, ne t’attarde pas 

trop devant un écran ! 

 

Ne charge pas trop ton cartable pour venir au collège, prends 

uniquement les affaires dont tu as besoin (et, en arrivant au collège, 

décharge un peu ton cartable dans ton casier). 

 

 Tu auras moins de travail à faire à la maison si tu es attentif pendant les 

heures de cours et si tu prends de l’avance pendant tes heures 

d’étude. 

 

N’attends jamais le dernier moment pour te mettre au travail. 

 

Garde des livres et des cahiers propres : c’est plus agréable et plus 

efficace. 

 

Si tu as un problème qui te semble trop difficile pour toi, n’hésite surtout 

pas à te confier à tes parents, à un professeur, au CPE, à un surveillant 

ou au principal. 

 

 

 

ET QUELQUES REGLES… 
 
 
 

 

Tu dois à tous moments respecter le règlement intérieur de 

l’établissement ! 

 

Tu dois toujours avoir ton carnet de correspondance dans ton sac. Tu 

es responsable de son état et de sa tenue. Il est un lien entre ta 

famille et l’établissement et permet de correspondre, d’échanger 

des informations sur les sorties, la vie du collège, de la classe, des 

changements d’emplois du temps … 

 



 

QUE DOIS-TU FAIRE, SI … 

 
 Tu es malade, tu dois t’absenter :  
 

En cas d’absence imprévue tes parents devront prévenir le collège 

le jour même par téléphone. A ton retour, tu présenteras ton bulletin 

d’absence rempli au surveillant avant de rentrer en cours. 
 

Tu présenteras ton bulletin d’absence (dans le carnet de liaison) aux 

surveillants avant une absence, si celle-ci est envisagée  

 

 Tu n’as pas cours, tu as une heure d’étude: tu dois respecter les règles 

suivantes. 
 

 pendant une demi-journée: 

Tu dois être présent en étude (ou au CDI). 

 

 en début ou en fin de demi-journée:  

tu seras  soit externe: 

tu peux quitter l’établissement à la fin des cours de la demi-journée.  
 

soit demi-pensionnaire: 

tu ne peux pas quitter l’établissement pendant la pause du midi. 

 

si tu es transporté: tu ne peux partir qu’à 17 heures, sauf si tes parents 

(ou une personne qu’ils auront désignée) viennent te chercher au 

collège et signent le cahier de sortie auprès des surveillants. 

 

 Tu ne te sens pas bien: tu dois demander à un adulte l’autorisation 

d’aller à l’infirmerie; Mme Million-Picallion pourra-t-y recevoir. Si elle ne 

peut pas le faire, adresse-toi au bureau d’accueil. Il est interdit d’avoir 

sur soi des médicaments au collège. Mais tu les déposeras à l’infirmerie 

avec l’ordonnance.   

 

 Tu es perdu(e): pas de panique, c’est normal d’être un peu perdu au 

début de l’année. Demande au bureau des surveillants (la vie scolaire) 

et ils t’aideront à retrouver ta classe. 

 

 Tu es en retard: tu dois passer au bureau de la vie scolaire pour faire 

noter ton retard dans ton carnet de liaison. Ensuite, tu présenteras ton 

carnet au professeur en entrant en classe. 
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PARENT D’ELEVE: UN METIER DIFFICILE? 
 

 

 

Parents, aidez vos enfants à réussir. 

Nous avons besoin de vous 
 

 

Chaque parent recevra en début d’année scolaire un lien, un 

identifiant et un mot de passe pour accéder à notre logiciel «Pronote». 

Il permet de suivre, pour votre enfant, ses notes, ses bulletins, ses 

appréciations, le cahier de textes de la classe, son emploi du temps 

au jour le jour. Vous pourrez aussi suivre absences, retards, notre 

agenda, les menus … 

 

Ce qui est essentiel (et que chaque parent peut faire facilement): 
 

Intéressez vous chaque jour à sa vie de collégien. Posez-lui des 

questions sur sa journée au collège, ce qu’il a réussi, ses difficultés. 

Intéressez-vous à ce qu’il a appris avant de lui demander ses notes. 

Un enfant travaille d’abord pour faire plaisir à son entourage, ses 

parents, ses professeurs. Il doit sentir que ce qui se passe dans sa vie 

de collégien a de l’importance pour vous. 

 
Comment l’aider quand il rencontre des difficultés? 
 

I. Surveillez son travail (mais ne le faites pas à sa place!) 

 

 Il faut connaître son emploi du temps, ses horaires d’entrée et de     

sortie, les matières étudiées le lendemain, pour l’aider à préparer 

son cartable et à s’organiser dans son travail (devoirs et leçons). 

 

Il aura sans doute des difficultés au début, parce qu’il n’avait pas 

l’habitude de cette organisation à l’école primaire, mais, peu à peu, il 

apprendra à s’organiser seul. 

 

 Vérifiez son agenda tous les jours: il y a toujours une leçon à 

apprendre et/ou un exercice à faire. L’agenda doit être bien 

tenu.  

 Vérifiez que la leçon a été copiée sur le bon cahier ou le bon 

classeur. 

 Vérifiez que votre enfant apprend sa leçon avant de faire 

l’exercice. 
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II– Encouragez-le souvent. 

 

Même si vous pensez ne pas savoir l’aider, l’intérêt que vous lui 

montrez l’encourage beaucoup ! 

 
Pour les leçons, conseillez-lui de: 

  Commencer à les apprendre le jour où elles ont été données (plutôt que 

d’attendre la veille du cours suivant). 

   Chercher le sens des mots inconnus. 

   Se poser des questions sur : « j’apprends ». 

 Pourquoi j’apprends ? J'apprends pour réciter, pour répondre à 

des questions, pour faire des exercices… 

 Comment j’apprends ? Par cœur ou pas ? 

         Vous pouvez le faire réciter, lui poser des questions. 

 
Pour les exercices, conseillez-lui de: 

   Ne pas attendre le dernier moment.  Vérifier qu’il a compris ce qu’il faut 

faire. 

   Chercher dans sa leçon s’il rencontre une difficulté. 

RAPPEL: il est très important d’apprendre les leçons AVANT de faire les 

exercices (les exercices sont l’application de la leçon) 

 

Le carnet de liaison : un outil essentiel, à consulter très souvent et à signer 

régulièrement! 
 

Vous y trouverez: 

 Des notes d’information sur les activités du collège : réunions, 

          rendez-vous… 

 SES NOTES (en général sur 20) N’attendez pas le premier relevé de 

notes pour en parler avec lui et revoyez avec lui ses contrôles. 

________________________________________________________________ 

IMPORTANT – IMPORTANT - IMPORTANT - IMPORTANT – IMPORTANT 

 

III – Veillez ! 
 Veillez à son alimentation équilibrée, au respect du sommeil.  

 Limitez le temps passé devant les écrans, surveillez ses usages 

d’Internet (installez par exemple un filtre parental) et des réseaux sociaux 

(temps passé sur Facebook) mais aussi surveillez ses contacts ou «amis». 

 Surveillez la tenue vestimentaire de vos enfants et veillez à ce qu’ils 

n’oublient pas de vêtements au collège……  

 N’oubliez pas d’informer les professeurs des problèmes éventuels de santé 

de votre enfant (allergies, problèmes de vue, d’audition…) 

N’hésitez pas à consulter le principal, les professeurs, sur rendez-vous, à 

participer aux réunions organisées par le collège, à contacter les délégués de 

parents en cas de problème. 

Merci et… bon courage !!! 



 

QUELQUES ADRESSES UTILES 
 

 

Collège Champ-Lumière 

23 rue de Villey 

21260 Selongey 

téléphone :  03 80 75 20 10 

fax : 03 80 75 20 15 

e-mail :  0211557D@ac-dijon.fr 

 

Le site Internet du collège : http://col21-champ-lumiere.ac-dijon.fr 

Vous y trouverez diverses informations sur le fonctionnement du collège, 

les actualités (activités, projets, aides pour les cours, accès à Pronote, au 

catalogue du CDI …). 

 

Pour contacter un professeur, vous pouvez écrire au collège, mais le 

plus simple est de mettre un mot ou de prendre un rendez-vous dans 

le carnet de liaison. 

 

 

Les responsables d’associations de parents d’élèves 
 

« F.C.P.E. » :     Mme Nathalie BOTREL 

Président : Mme JULIEN   17 rue Delarche      

                  21120 Marey sur Tille  

téléphone :       03 80 75 69 96                             

 

« Pour l’Avenir de nos Enfants » :  M. Christophe LELOUP 

        16, rue du Vignère 

                  21260 Selongey 

                   téléphone :       03 80 75 78 32 

 

 

Centre d’Information et d’Orientation : 

10, rue Colonel-Marchand 

                     21000 Dijon 

téléphone :        03 80 30 56 52 

e-mail :              cio.dijon1@ac-dijon.fr 
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LES MOTS-CLES DU COLLEGE 

 

 
C.D.I.: Centre de Documentation et d'Information. C'est la bibliothèque du 

collège où l'on peut lire, faire des recherches, regarder des films et accéder 

à Internet. 

 

 

E.P.S.: Éducation Physique et Sportive. Ce sont les cours pendant lesquels tu 

feras du sport. 

 

 

S.V.T.: Sciences de la Vie et de la Terre. C'est la biologie et la géologie. 

 

 

Professeur principal: c’est le professeur qui s’occupe de la vie de la classe. Il 

est le professeur référent pour ta classe. C’est à lui qu’il faut s’adresser pour 

un problème au sein de la classe, un souci d’emploi du temps. Il vous 

transmettra les informations importantes. 

 

 

Etude: c'est la salle où tu dois aller quand tu n'as pas de cours. Tu y 

travailleras sous la responsabilité d'un assistant d’éducation. 

 

 

Vie scolaire: c’est le bureau situé à proximité du préau. Le CPE (Conseiller 

principal d’Education) et l’équipe d’assistants d’éducation y travaillent. 

C’est là que tu dois te rendre lorsque tu es en retard, lorsque tu as été 

absent ou pour tout problème lié à la vie dans le collège. 

 

 

Accompagnement éducatif: tu peux demander d’y participer; c’est sur la 

base du volontariat. Dans ce cadre sont proposées 

de l’aide aux devoirs avec des professeurs ou des 

assistants d’éducation, des ateliers sportifs, ou 

culturels, des clubs… 

 

 

Heure de vie de classe: elle est inscrite dans ton 

emploi du temps à raison d’une heure tous les 15 

jours. Elle est l’occasion de parler des problèmes 

rencontrés dans la classe avec votre professeur principal, de préparer les 

conseils de classe et de travailler sur divers projets tels que la découverte 

des métiers, la lecture, l’informatique … 
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HORAIRES ET CALENDRIER 
 

 

 

 

Rentrée scolaire des élèves de 6ème: le mardi 3 septembre 2013 

Accueil des parents le vendredi 13 septembre 2013 
 
 

Horaires de l’établissement: 
 

8 h 00 Ouverture du collège 

8 h 20 Début des cours 

10 h 10 – 10 h 30 Récréation 

12 h 20 Fin des cours du matin (les externes rentrent à la 

maison) 

12 h 20 – 13 h 15 Déjeuner en self-service au restaurant scolaire 

13 h 55 Début des cours de l’après-midi 

15 h 45 – 16 h 05 Récréation 

17 h 00 Fin des cours 

 
 

Vacances d’automne: du samedi 19 octobre au dimanche 4 novembre 

 

Vacances de Noël: du samedi 21 décembre au dimanche 5 janvier 

  

Vacances d’hiver: du samedi 22 février au dimanche 9 mars 

 

Vacances de printemps: du samedi 19 avril au dimanche 4 mai 

 

Début des vacances d’été: vendredi 4 juillet à 17 heures !!! 
 

 

Rattrapage du jeudi 31 octobre des vacances d’automne (semaine A):  

mercredi 13 novembre 2013 après-midi, cours du jeudi matin de semaine A et mercredi 11 juin 2014 

après-midi, cours du jeudi après-midi de semaine A. 
 

 

 

 

 

 

 


