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Bienvenue au collège !



Cette année tu entres en 6°. Ce n’est pas seulement un changement de classe comme les années
précédentes : c ‘est aussi la découverte de tout le collège où tu vas passer 4 ans de ta vie ! Il y a
beaucoup à découvrir et à comprendre.

Le collège, comme tu t’en rendras compte rapidement, est très différent de l’école primaire  :
déjà, il est plus grand, tu vas avoir des professeurs et des salles de classe différents pour chaque
matière. Tu vas apprendre à te situer dans le collège (pour ça, je te fais confiance ça ira vite  !),
mais tu vas aussi apprendre à t’organiser tout seul car il faudra que tu deviennes de plus en
plus autonome dans ton travail.

Ce  livret  d’accueil  a  pour  objectif  de  t’aider  à  te  repérer  dans  le  collège,  mais  aussi  de
comprendre ce qui t’attend en sixième : l’organisation de la journée, de la semaine, de l’année,
les  règles  à respecter,  les  personnes que tu vas rencontrer… Garde-le  précieusement toute
l’année et sers-t’en à chaque fois que tu en as besoin. N’hésite pas à le  montrer à tes parents,
pour eux aussi l’entrée en 6° de leur enfant est un grand moment !

NOUS  TE  SOUHAITONS  UNE  BONNE  RENTREE  ET  UNE  ANNEE  PLEINE  DE
REUSSITE !

Je découvre le collège et
ses nouveaux lieux

Insertion du plan du collège

COMME TU L’AS REMARQUÉ, IL Y A DES LIEUX QUE TU NE CONNAIS
PAS ENCORE, COMME : 



La permanence     : C’est une salle de travail où sont accueillis les élèves lorsqu’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  une  salle
spécialisée du collège. Il est ouvert selon un emploi du temps fait par le professeur
documentaliste.  Les  élèves  peuvent  y  consulter  librement  livres,  journaux  et
dictionnaires (c’est très pratique lorsque tu as un exposé ou un devoir à faire). Tu
peux également avoir accès au réseau Internet et à des logiciels qui te permettront
de travailler et de t’entraîner à la lecture, d’améliorer ton orthographe… On peut
y travailler seul ou en groupe, demander de l’aide au documentaliste,  ou tout
simplement  lire  pour  son  plaisir.Tu  y  aura  par  ailleurs  une  Initiation  à  la
Recherche Documentaire (IRD) à raison d’une heure par quinzaine

L’infirmerie     :   C’est là que tu dois te rendre si tu es malade.

L’administration     : C’est  là  que  se  trouvent  les  bureaux  de  la  direction,  de
l’intendance, du secrétariat.

La vie scolaire     : C’est là où tu trouveras le bureau des surveillants et des CPE.
Par exemple, tu devras t’y rendre pour justifier tes absences ou si tu es en retard.

Les adultes du collège et
leur rôle





Apprendre à vivre
ensemble

 Le collège est un lieu d’éducation, de formation et d’épanouissement personnel.
C’est  un  lieu  de  vie  qui  impose  que  chacun  respecte  les  règles  du  « vivre
ensemble » qui sont : 

 Le respect de soi, de son travail, de son aspect, de son comportement.
 Le respect des autres, adultes et élèves
 Le respect des biens communs c’est-à-dire ne pas dégrader le matériel, en

prendre soin, laisser les salles propres, jeter ses déchets à la poubelle,…
 Dans le collège, chacun a des droits (ce que je peux faire) et des devoirs (ce que je

dois faire) : 

 Tes droits     : 

Etre accueilli sans distinction d'origine, de sexe, de langue, de religion, de fortune,
de naissance. 



Etudier, préparer des examens, mettre en œuvre un projet d'orientation, dans la
sécurité, le calme et la sérénité. 

Accéder aux ressources documentaires du CDI, en respectant les règles de son
fonctionnement. 

Participer aux activités du Foyer Socio-Educatif, après avoir réglé son adhésion. 
Déjeuner dans des conditions de calme.
 Etre soutenu, aidé en cas de problème médical, social ou scolaire. 

 Tes devoirs     : 

Respecter tous les personnels et tous les autres élèves. Tout acte de violence verbale,
physique ou morale  sera sévèrement sanctionné,  même s'il  a  lieu aux abords du
collège (ou dans les transports scolaires). 
Respecter les locaux, leur propreté et leur tenue, y compris le matériel EPS. 
Présenter une attitude et une tenue correctes, sans couvre-chef.
Etre présents à tous les cours, avec le matériel nécessaire au bon déroulement des
enseignements, y compris à la piscine et en cours d’EPS. 
Se présenter en cours sans aucun retard. Toute absence et tout retard devront être
justifiés par tes parents. Tout absentéisme sera signalé et entraînera des sanctions. 
Accomplir tous les travaux qui sont demandés en classe mais aussi à la maison et le
rendre  en  temps  demandé,  se  plier  aux  règles  de  contrôle  des  connaissances,
respecter les documents de travail qui leur sont confiés.



Le collège : mode
d’emploi

 Le règlement intérieur     :

C’est la loi du collège. Il énonce les règles à respecter par tous (élèves, parents,  adultes
de l’établissement). Il fixe les horaires et les règles de sécurité de l’établissement.
Il doit être connu de tous et chacun doit le respecter.
Si ce règlement n’est pas respecté des punitions ou des sanctions, en rapport avec la
gravité des actes commis, seront prises.

 Le carnet de correspondance     :

Il te sera donné le jour de la rentrée. C’est ta carte d’identité du collège. Il prouve que tu
es bien élève au collège Marcel Pagnol et tu dois toujours l’avoir sur toi.
Tes professeurs te feront écrire différentes informations destinées à tes parents, comme
par  exemple,  les  dates  des  événements  importants  du  collège  ou  encore  les  sorties
prévues. C’est aussi grâce à ce carnet que les adultes du collège pourront correspondre
entre eux concernant ton travail personnel ou ton comportement.
Nous invitons vivement tes parents à le regarder chaque soir : tout d’abord pour
vérifier s’il n’y a pas d’informations qui leur sont adressées, ensuite pour t’aider dans
ton  organisation  personnelle,  enfin  pour  prendre  rendez-vous  avec  un  membre  de
l’équipe éducative (CPE, professeur, principal, assistante sociale…)

 Les horaires de l’établissement     :

7H50 : ouverture du portail
7H58 : fermeture du portail et sonnerie annonçant la mise en rang
8h05 : sonnerie annonçant la prise en charge des élèves par les professeurs
9h55-10h10 : récréation
Pendant la récréation tu dois obligatoirement rester dans la cour ou sous le préau. Il est
formellement interdit de traîner dans les couloirs. A la sonnerie tu dois aller te ranger et
attendre ton professeur ou un surveillant.

12H00 à 13H30 : pause méridienne



Le matin, les cours finissent à 12H00. Les externes (ceux qui ne mangent pas à la
cantine)  quittent  le  collège  après  avoir  présenté  calmement  son  carnet  de
correspondance  aux surveillants  qui  se  trouvent  au portail.  Les  demi-pensionnaires
restent au collège et vont prendre leur repas.
13h35 : ouverture du portail
13H40 : mise en rang dans la cour
13h45 : début des cours de l’après-midi
16H30 : fin des cours

Dès que tu entends la première sonnerie, tu dois te mettre en rang et attendre que ton
professeur  ou  un  surveillant  vienne  te  chercher  pour  monter  en  classe  ou  aller  en
permanence.

 Les absences et les retards     :

Tu  es  obligé  de  respecter  ton  emploi  du  temps  et  de  venir  au  collège
régulièrement.

Les absences et les retards doivent rester exceptionnels.

Lorsque tu es absent, c’est que tu as une raison valable (tu es malade ou retenu par
un cas de force majeure). Dans ce cas, ton absence doit être justifiée le jour même au
téléphone par tes parents. Elle peut aussi être signalée à l’avance si elle est prévue. 
Lorsque tu reviens au collège, tu dois avoir dans  ton carnet de correspondance un billet
rose d’absence signé par tes parents (ou ton responsable légal), que tu dois présenter à la
Vie Scolaire avant d’entrer en cours.

Lorsque tu es en retard, tu dois passer par la Vie Scolaire en arrivant au collège. Un
surveillant complètera un billet de retard (billet bleu) que tu devras obligatoirement
faire signer à tes parents le soir même en rentrant à la maison.

Comment s’organiser et
travailler en 6ème ?



L’année de 6ème est l’occasion de découvrir la responsabilité à l’égard de ses 
études et de devenir autonome

 L’emploi du temps et le cahier de texte :

L’emploi du temps est, au collège, fixé pour toute l’année. Il repartit les heures de 
cours de la semaine. Tu dois t’en servir pour savoir dans quelle salle tu as cours mais 
aussi pour ton organisation personnelle.
Il faudra que tu apprennes à t’organiser en fonction de cet emploi du temps afin 
d’apporter tout ce qui est nécessaire pour les matières de la journée, préparer tes cours 
et faire tes devoirs à l’avance.

Le cahier de texte ou l’agenda est un outil indispensable : tu y noteras à la fin de
chaque cours tous les devoirs donnés par le professeur à faire à la maison, les leçons à
apprendre ou à réviser, les dates des contrôles… 

Prends le temps de bien noter le travail donné et n’oublie pas de préciser la date
pour laquelle le travail est à faire ainsi que la matière !
Parfois tu y noteras le matériel que tu devras emmener spécialement pour un cours. Il
te servira à organiser ton travail.  Tu devras toujours l’avoir sur toi pour ne rien
oublier et le consulter tous les jours.
Le cahier de texte en ligne : Si tu es absent ou si tes parents veulent savoir où tu en es
pour tes devoirs, tu peux te rendre sur le site internet du collège et accéder à toutes les
informations  concernant  la  progression  en  classe  et  les  travaux  à  rendre.
http://www.clg-pagnol-pertuis.ac-aix-marseille.fr

 Au niveau de ton organisation :

 Tu dois apporter chaque jour ton matériel selon les cours que tu as. 

 Pour être sûr de ne rien oublier,  nous te conseillons de faire ton sac la
veille pour le lendemain, après avoir fait tous tes devoirs et relu tes leçons. Si tu
as un doute vérifie ton sac avec tes parents.

 N’oublie pas de faire tes devoirs et d’apprendre régulièrement tes leçons.
N’hésite pas à t’avancer dans ton travail (lorsque tu as une heure de permanence
par exemple). 

http://www.clg-pagnol-pertuis.ac-aix-marseille.fr/


 N’attends  pas  le  dernier  moment  pour  faire  tes  devoirs :  tu  risquerais
d’être rapidement dépassé par le « rythme du collégien »

 Si tu es absent, n’oublie pas de rattraper les cours et les devoirs à faire avec
un camarade de classe ou en demandant à tes professeurs.

À TOI DE T’ORGANISER     !

 En classe et en permanence :

 En classe comme en permanence, il est important de demander la parole 
(en levant la main) avant de la prendre.
 Si tu n’as pas compris quelque chose, que tu voudrais que le professeur ou 
le surveillant ré explique l’exercice ou ce qui vient d’être dit, le répète plus 
lentement, surtout, n’hésite pas à lever la main pour le signaler.

Il vaut  mieux redemander une explication que de ne rien comprendre. Plus tu
attendras, plus tu risques d’être perdu.

 Pense  à  toujours  demander  l’autorisation  avant  de  te  lever  et  de  te
déplacer.
 La classe et la permanence sont des lieux de travail. Pense à respecter tes
camarades en restant calme et silencieux.

Participe à la vie du
collège

 Les délégués 

LE (LA) DÉLÉGUÉ(E) de classe :

C’est un(e) élève élu(e) par sa classe pour 
représenter l’ensemble de ses camarades



« Le délégué est un intermédiaire entre ses camarades de classe et les adultes :
professeur, principal, CPE…[…]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 – il est leur représentant – et non le sien propre. » (décret de
1982).

Au début de l’année, tu vas voter pour choisir les délégués de ta classe. Parmi les 
candidats, les deux élèves qui obtiennent le plus de voix sont élus. Ils seront élus avec 
deux suppléants (des remplaçants au cas où les délégués ne seraient pas disponibles 
pour le conseil de classe par exemple). 
Ils sont porte-parole des élèves vis-à-vis des adultes. Par exemple, si tu as un problème 
tu peux en parler aux délégués qui pourront expliquer les raisons de tes difficultés aux 
professeurs. Ils sont aussi là pour parler des problèmes collectifs : problème de 
discipline, violences, toilettes sales…
Ils participent au conseil de classe et élisent à leur tour les délégués au conseil 
d’administration. Ces derniers, comme les adultes donnent leur avis et votent pour la 
prise de décision.

 L’importance de la parole et des discussions : l’heure de vie de classe.

Dans ta classe ou au collège, la vie collective n’est pas forcément facile tous les jours. Il
peut  y  avoir  des  disputes,  des  insultes,  des  bagarres  entre  les  élèves  et  même  des



tensions avec les professeurs. Il ne faut pas hésiter à en parler pendant l’heure de vie de
classe. 
Le  dialogue  est  la  seule  méthode  pour  sortir  des  situations  de  conflit  ou
d’incompréhension.
Il vaut mieux s’expliquer que de se battre !

A qui s’adresser en cas
de problèmes ?

Eh oui, avoir des problèmes ça peut arriver à n’importe qui. Il ne faut surtout pas en
avoir honte et en parler pour qu’ensemble on puisse trouver une solution !

 Je rencontre des problèmes dans mon travail : 
Tu n’arrives pas à t’organiser, à suivre les cours, tu te sens dépassé. Avant

que la situation n’empire, parles-en à un adulte avec lequel tu te sens en confiance
(CPE, ton professeur principal,  surveillant(e)…) ou à ton délégué de classe,  afin
qu’on trouve rapidement une solution qui t’aidera.
 Je rencontre des difficultés personnelles : 

Tu peux aussi connaître des difficultés personnelles ou familiales, rencontrer
des problèmes dont tu souhaites parler avec quelqu’un qui t’aidera à trouver des
solutions.

Là aussi les adultes sont là pour t’écouter et t’aider : l’assistante sociale, bien
sûr,  mais  aussi  la  COP,   l’infirmière,  les  CPE  ou  tout  autre  adulte  de
l’établissement.
 J’ai été témoin de violence : 

Il se peut qu’un jour tu assistes à des scènes de violence (voir un camarade se
faire agresser, racketter…)



Dans ce cas, ne reste pas indifférent. Tu dois en parler autour de toi. Tu peux
alerter  les  CPE,  un  surveillant,  un  professeur  ou  tout  autre  adulte  de
l’établissement.

Le plus important c’est de parler,  de ne pas laisser faire,  de ne pas
garder cela pour toi !
 J’ai été victime de violence ou de racket : 

À 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. À tes professeurs, aux CPE, à tes parents… ou si tu es trop timide, à un de tes
camarades, à ton délégué qui viendra en parler à un adulte.

Surtout, ne reste jamais seul face à tes problèmes !

Mon bilan du …
1er Trimestre

Déjà un trimestre de passé ! C’est le moment de faire un premier point.

Je fais le bilan du premier trimestre : 
 Entoure en rouge les matières que tu aimes bien dans la première colonne.
 Evalue-toi  tout  seul  dans  la  deuxième  colonne  (entoure  le  chiffre  qui  te

convient) : 
1 = beaucoup
2 = moyennement
3 = pas du tout

Les matières que j’aime bien Les matières où je réussis

Français 1 2
Maths 1 2
Histoire – Géographie 1 2
Éducation civique 1 2
Langue vivante :

- Anglais
- Allemand

1 2

1 2

Sciences et Vie de la Terre (SVT) 1 2
Technologie 1 2
Arts plastiques 1 2
Éducation Physique et Sportive (EPS) 1 2
Éducation musicale 1 2



 Ce que j’aime bien au collège : 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

 Ce que je n’aime pas : 
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………

 J’arrive à m’organiser : Bien  moyennement  pas du tout 

Mon bilan du …
2ième  Trimestre

Les matières que j’aime bien L

Français 1 2
Maths 1 2
Histoire – Géographie 1 2
Éducation civique 1 2
Langue vivante :

- Anglais
- Allemand

1 2

1 2

Sciences et Vie de la Terre (SVT) 1 2
Technologie 1 2
Arts plastiques 1 2
Éducation Physique et Sportive (EPS) 1 2
Éducation musicale 1 2

 Les matières où j’ai besoin de m’améliorer pour le 3ième trimestre sont : 
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………

 Je sais comment faire pour améliorer mes résultats :    oui   non
 J’ai besoin que quelqu’un m’aide :      oui  non
 Voici ce que je peux faire pour améliorer mes résultats au 3ième trimestre : 

……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………



3ième  Trimestre
Bravo, tu es presque à la fin de l’année, prépare-toi à l’année prochaine

 Ce dont je suis le (la) plus fier(e) : 
………………………………………………………………………………………….
 Ce que je regrette le plus : 
………………………………………………………………………………………….
 Pour préparer l’année prochaine, le conseil de classe m’incite à faire des efforts en : 
………………………………………………………………………………………….

Ta page
Cette dernière page est la tienne, tu peux y écrire, 



dessiner ou même y mettre une photo. 
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