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Aux nouveaux élèves de 6ème,

Vous entrez au collège en Septembre 2018, ce livret
d’accueil est pour vous ! Il vous aidera à mieux préparer cette
rentrée qui marque une étape importante dans votre parcours
scolaire et dans votre vie.
Le collège et l’école ont des fonctionnements différents,
mais c’est surtout ce qu’on attend de vous, en tant qu’élève,
qui va changer.
Ce livret est un outil qui doit vous permettre de découvrir
les spécificités du collège. Il est important de le lire car vous
resterez quatre ans à nos côtés, de la 6ème à la 3ème.
N’hésitez pas à demander de l’aide ou des informations
auprès des adultes qui vous encadreront, nous nous ferons un
plaisir de vous répondre.
Je vous souhaite, au nom de l’ensemble des personnels
du collège, une très bonne adaptation à votre nouvel
établissement.

M. Dridi, Conseiller Principal d’Education

PLAN DU COLLÈGE

Dans le bâtiment A, on trouve la majorité des salles de cours.

Le bâtiment B regroupe les salles de :
- Sciences (SVT et Physique-chimie)
- Technologie
- Arts plastiques
- Musique
- CDI
C’est également le bâtiment des bureaux administratifs : direction, intendance, vie scolaire.

LES ADULTES DU COLLÈGE

Tous ces adultes gravitent autour de toi et travaillent ensemble pour t’aider dans ta vie de collégien :

Les partenaires de l’établissement :
-

ALCEJ
Les associations sportives
Le service jeunesse de la mairie
Les installations culturelles de la ville

Le pôle médico-social du collège :
Les parents d’élèves

La conseillère d’orientation –
psychologue
L’assistante sociale
L’infirmière

ÉLÈVE

Les équipes pédagogiques, éducatives et administratives de
l’établissement :
-

Les professeurs
Les assistants d’éducation
Le Conseiller Principal d’Education
La direction de l’établissement
Les personnels de secrétariat

ORGANISATION DU COLLÈGE

La vie scolaire
La vie scolaire du collège Emile Zola est composée de
plusieurs Assistants d’Education et du Conseiller Principal
d’éducation. Le rôle du service est d’accompagner chaque
élève dans sa scolarité au collège. Nous sommes les garants
de la sécurité et du bien-être des collégiens. C’est aussi à la
vie solaire que l’élève doit venir régulariser ses absences et
demander de l’aide pour chaque problème du quotidien.
Le CPE (Conseiller Principal d’Education)
Le Conseiller Principal d’Education est responsable du
service de la Vie Scolaire. Avec son équipe, il gère les
absences des élèves, les retards, les problèmes de discipline
mais est aussi là pour répondre à vos questions. Comme
l’indique son métier, le CPE a un rôle d’écoute et de conseil
envers tous les élèves.

Le professeur principal

Les professeurs
Au collège, il y a autant de professeurs par classe
que de matières enseignées.
A la fin de chaque cours, les élèves changent de
salles et de professeurs en fonction de leur
emploi du temps.

Parmi la dizaine de professeurs qui s’occupent de
la classe, un professeur est choisi pour faire office
de référent de la classe. Il fait la liaison entre la
famille, les autres professeurs de la classe et le
conseiller principal d’éducation. C’est le professeur
qui est chargé d’appeler les parents de l’élève et
de leur remettre les bulletins à la fin de chaque
trimestre.

Le pôle médico-social
L’infirmière scolaire
L’assistante sociale
La conseillère d’orientation-psychologue

L’administration et l’intendance
Les deux secrétariats (de direction et d’intendance) vous reçoivent pour toutes les
démarches administratives, liées à la cantine ou aux bourses.

LE CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION

Au collège, il existe un lieu remarquable,
empli des trésors de la connaissance.
Ce lieu, c'est le CDI !!!
Un CDI est un "centre de documentation et
d'information". C'est en quelque sorte la bibliothèque
et la médiathèque du collège. On y trouve beaucoup
de documents et de ressources.

Que peut-on
y trouver ?

Que peut-on faire au CDI ?
Le CDI est un lieu de travail, de
recherche et de lecture. Tu
peux venir y effectuer des
recherches sur de multiples
supports : livres, Web,
magazines, cédéroms, etc. Tu
peux aussi venir simplement
lire pour le plaisir, des
ouvrages documentaires,
des romans, des contes, des
bandes dessinées ou encore
des magazines.
Le CDI n'est pas une salle
de permanence ou un foyer.
Il n'est donc ouvert qu'aux
élèves souhaitant se documenter, travailler ou lire.

 Plus de 10000 documents
imprimés, dont environ
1500 livres documentaires et
2000 livres de fiction
(romans, livres de contes,
recueils de poésie, pièces de
théâtre, etc.)
 Près de 250 bandes
dessinées et mangas
 Des dictionnaires,
encyclopédies et ouvrages
de référence
 Des périodiques : journaux,
magazines, revues
 Des manuels scolaires
 Des postes informatiques
dédiés à la recherche
documentaire sur support
numérique ou sur internet
 Un kiosque ONISEP dédié à
la documentation sur
l'orientation et les métiers

Au CDI, il faut avoir un comportement calme, discret
et respectueux du lieu.

Un site Web pour explorer toutes les ressources du CDI :

0941040v.esidoc.fr/

LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR

Le règlement intérieur est le document, figurant dans le carnet de l’élève, qui dicte les droits et les devoirs de
chaque élève.
Les grands thèmes abordés :

Entrées et sorties
de l’enfant
Fréquentation
scolaire

Sécurité

Education
Physique et
Sportive

Laïcité

Voyage/Sorties

Vie scolaire
• Tenue
• Délégués
• Punitions/Sanctions

Temps libres
Plusieurs espaces sont disponibles
ponibles lors d’un temps libre.
L’élève, lorsqu’il n’a pas cours, peut se voir proposer d’aller soit :
- en salle d’études
- au Centre de Documentation et d’Information
- ou au foyer des élèves
L’adulte encadrant ce temps libre a toujours pour mission de veiller à ce que l’élève soit occupé par une
activité scolaire, ludique ou sportive.

Comment faire mon cartable ?

Chaque soir, il faut regarder son emploi du temps afin de préparer les outils nécessaires aux
matières
tières enseignées le lendemain.
Exemple d’emploi du temps

Les professeurs ont la possibilité d’inscrire « une croix » dans le carnet de l’élève lorsqu’il
y a un oubli de matériel.

Outils indispensables tous les jours
-

La trousse
Le carnet de liaison
La carte de cantine pour les demi-pensionnaires
pensionnaires
L’agenda

