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1. BIENVENUE AU COLLÈGE 

1.1. La communauté éducative 

 
 

1.2. Le rôle de chacun 

La Principale du collège : 

Elle dirige le collège. Elle organise le travail des adultes et des élèves. Elle prend des 

décisions importantes concernant la vie du collège. Elle préside plus particulièrement les 

conseils de classe de 5è et 3è. 

Le Principal-adjoint :  

Il co-dirige le collège et assure plus particulièrement la mise en place des activités 

pédagogiques et organise les emplois du temps des professeurs et des élèves. Il préside les 

conseils de classe de 6è et 4è. 
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La Gestionnaire :  

Elle est responsable de la sécurité des biens et des personnes au collège. Elle gère le 

budget du collège (fournitures, manuels scolaires, voyages…) et dirige les agents de 

l’établissement.  

La Secrétaire de direction :  

Elle travaille avec l’équipe de direction. Elle s’occupe de suivre tous les dossiers concernant 

les élèves et les professeurs. Aussi, pour toutes les questions d’ordre administratif, tes 

parents peuvent contacter le secrétariat en utilisant l’adresse de messagerie du collège : 

ce.0941046b@ac-creteil.fr 

La Secrétaire d’intendance :  

Elle aide le gestionnaire dans la gestion du collège. Elle reçoit les chèques et vend les cartes 

de cantine. 

La Conseillère Principale d’Éducation (CPE) :  

La CPE veille au respect du règlement intérieur et au bon déroulement de la vie des élèves 

au collège. Elle est aidée par les Assistants d'Éducation qui assurent l’encadrement et la 

surveillance des élèves sur les temps hors cours. Elle assure le suivi de l’élève en 

collaboration avec le ou la professeur(e) principal(e) et les responsables légaux de celui-ci. 

Elle aide les élèves dans leurs démarches ou problèmes personnels et scolaires. 

Les Assistants d’Éducation (AED) 

Ils surveillent les élèves pendant les heures d’étude, les récréations et à l’heure du repas le 

midi. Ils veillent au respect du règlement intérieur et à la sécurité des élèves. Ils enregistrent 

les absences et les retards des élèves sous le contrôle de la CPE. Ils sont à l’écoute des 

élèves en cas de problèmes. 

L’Assistant(e) d’Éducation référent(e) de ta classe : ............................ 

Il porte une attention particulière à ta vie au collège. Il est attentif à tes absences et tes 

retards, il surveille ton comportement et échange souvent avec ton professeur principal  et la 

CPE pour savoir comment se déroule ta scolarité. 

La Professeur(e) Principal(e) :  

Parmi tous les professeurs, il y a le ou la professeur(e) principal(e) qui est « responsable » 

de ta classe et qui la suit plus particulièrement. Tu peux t’adresser à lui ou à elle si tu as une 

question à poser, des conseils à demander. Il ou elle t’accueillera le jour de la rentrée avec ta 

classe et t’informera sur le collège et le déroulement de l’année. Tes parents peuvent aussi 

demander à le ou la rencontrer s’ils souhaitent faire le point sur ta scolarité. 
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La Professeure Référente EBEP :  

C’est une professeure qui suit les élèves à besoins particuliers. Ta famille peut s’adresser à 

elle, si tu as des difficultés d’apprentissage liées aux troubles DYS. En collaboration avec tes 

professeurs, des aménagements pourront être mis en place pour t’aider en classe.  

Les accompagnants des élèves à besoins particuliers : AESH 

Ils ou elles sont chargé(e)s d’aider en classe des élèves à besoins particuliers, pour leur 

permettre de suivre plus facilement un cours. 

La Professeure documentaliste :  

Elle organise le Centre de Documentation et d’Information (CDI). Elle sélectionne et donne 

accès à de multiples ressources documentaires (livres, revues et ressources numériques). 

Elle forme les élèves à la recherche documentaire et enseigne l’Éducation aux Médias et à 

l’Information. Elle incite à la lecture et développe des projets culturels, éducatifs et 

professionnels en lien avec toute la communauté éducative. 

L’Infirmière :  

Elle participe à l’éducation, à la santé des élèves. Elle peut te recevoir pour un problème de 

santé physique ou psychologique. Tu la rencontreras en début d’année lors du dépistage 

infirmier. 

Le Médecin scolaire :  

Elle n’est pas présente dans le collège, mais il est possible de la rencontrer en cas de 

problème médical sérieux. 

La Psychologue de l’Éducation Nationale :  

Elle s’occupe de l’orientation des élèves et leur apporte toute l’aide nécessaire pour les 

guider, les conseiller dans leur orientation et dans leur choix après la troisième. Elle peut 

aussi te recevoir si tu rencontres des difficultés au sein du collège. Elle est présente le mardi 

au collège. 

Les Agents de service : 

Ils sont chargés de l’entretien du collège, de l’accueil à la loge, de 

l’entretien des bâtiments et ils assurent aussi le service de la demi-

pension. Leur travail permet d’avoir un établissement propre et bien 

entretenu pour que tu bénéficies des meilleures conditions de travail. 
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2. LE COLLÈGE : MODE D’EMPLOI 

2.1. Le règlement intérieur du collège 

Le règlement intérieur du collège est un texte voté au Conseil d’Administration qui a valeur 

de loi au collège. Il définit l’ensemble des règles de vie au collège et il fixe les droits et les 

devoirs de chaque membre de la communauté éducative. Son non-respect peut conduire à 

des punitions (heures de retenue, excuse orale ou écrite, travail supplémentaire, etc.) ou des 

sanctions disciplinaires en cas de transgression grave (avertissement, blâme, exclusion 

temporaire de la classe ou de l’établissement, exclusion définitive de l’établissement).  

2.2. Le carnet de liaison 

C’est l’outil indispensable dans ta vie de collégien. Il est impératif de l’avoir avec toi pour 

chaque journée au collège. Il permet de t’identifier dès l’entrée au collège (c’est comme ta 

carte d’identité de collégien) et permet ensuite de correspondre avec tes responsables 

légaux et de te donner divers informations tout au long de ta vie scolaire.  

2.3. L’emploi du temps, les semaines paire-impaire et les groupes 

L’emploi du temps de ta classe est distribué en début d’année, le jour de ta rentrée. Il fixe tes 

heures de cours et te permet d’organiser ta semaine (temps de pause le midi, horaires de 

début et de fin de journée, etc…). Il faudra veiller à faire attention aux semaines paires et 

impaires. Celles-ci sont fixées dès le début de l’année et le calendrier des semaines paires et 

impaires est inscrit à la fin du carnet de liaison. Tu seras effectivement mis dans un groupe 

(groupe 1 ou groupe 2) et dans certains cas, selon la semaine que nous sommes (paire ou 

impaire), c’est le groupe 1 ou le groupe 2 qui aura cours.  

Si l’on prend l’exemple donné dans le tableau ci-dessous, le groupe 1 aura cours de 

mathématiques le lundi en semaine paire et le groupe 2 le lundi, en semaine impaire.  

    

2.4. La permanence  

Les élèves peuvent avoir dans leur emploi du temps des heures d’étude fixées de manière 

régulière : cela veut dire qu’ils n’ont pas cours à ce moment-là et qu’ils iront en salle d’étude 

pour travailler, surveillée par un assistant d’éducation. Il est également possible de bénéficier 

pendant ce temps d’étude du dispositif “devoirs faits”.  

Cours de mathématiques  Groupe 1 Groupe 2 

Le lundi de 8h30 à 9h25 Semaine paire Semaine impaire 
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2.5. Les horaires et les régimes de sortie 

Les cours au collège ont lieu selon les horaires suivants: 

Matin 8h30-9h25 9h25-10h20 
10h20-10h35 

récréation 
10h35-11h30 11h30-12h25   

Après-

midi 
13h-13h55 13h55-14h50 

14h50-15h05 

récréation 
15h05-16h 16h-16h55 16h55-17h50 

 

Il existe deux régimes de sortie :  

- demi-pensionnaire (l’élève mange au restaurant scolaire le midi)   

- externe (l’élève ne mange pas au restaurant scolaire le midi).  

Au début de l’année, tes responsables légaux définissent ton régime de sortie et celui-ci est 

inscrit sur la quatrième de couverture de ton carnet de liaison.  

Les élèves externes sortent après leur dernière heure de cours de la matinée et reviennent 

pour leur première heure de cours de l’après-midi.  

Si la dernière heure de cours de la matinée est annulée (professeur absent) ou qu’il s’agit 

d’une heure d’étude non suivie de cours, les élèves externes peuvent être autorisés à sortir 

du collège si leurs responsables légaux ont coché l’autorisation sur la quatrième de 

couverture.  

Si la dernière heure de cours de l’après-midi est annulée (professeur absent) ou qu’il s’agit 

d’une heure d’étude non suivie de cours, les élèves demi-pensionnaires peuvent être 

autorisés à sortir du collège si leurs responsables légaux ont coché l’autorisation sur la 

quatrième de couverture. 

2.6. Le rangement de la classe 

A 8h30, à 10h35 après la récréation du matin, à 13h et à 15h05 après la récréation de 

l’après-midi, les élèves doivent se ranger dans la cour de récréation devant le numéro de la 

salle du cours auquel ils vont se rendre.  

C’est le professeur qui vient les chercher et qui les accompagne dans la salle.  

Sur les autres horaires, les élèves se rendent d’eux-mêmes dans leur salle de cours.  

Les Assistants d'Éducation surveillent la circulation dans les escaliers et les couloirs.  
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2.7. La demi-pension 

Pour les élèves demi-pensionnaires, les classes se rendent tous les jours (sauf le mercredi) 

à la cantine (située au niveau de la “Rotonde”) selon un ordre de passage différent chaque 

jour. Le règlement intérieur de la demi-pension se trouve après le règlement intérieur du 

collège dans le carnet de liaison.  

2.8. Les manuels scolaires 

Les manuels scolaires sont prêtés par le collège pour toute l’année scolaire de l’élève. Ils 

sont à récupérer au début de l’année scolaire et doivent être tous rendus à la fin de l’année 

scolaire, en bon état. 

2.9. Les casiers 

Chaque élève demi-pensionnaire de 6ème et de 5ème se verra attribuer un casier. Les 

casiers se situent dans le bâtiment C (rez-de-chaussée et premier étage). Les élèves devront 

constituer des binômes et chaque binôme devra mettre son propre cadenas sur le casier. 

Les casiers sont accessibles à certains horaires de la journée.  

MATIN 8h20 9h20 10h30 11h30 12h15 

APRÈS-MIDI 12h50 13h45 14h45 16h 17h 

 

Lorsque tu arrives au collège, tu peux déposer dans ton casier les livres et cahiers dont tu 

n’as pas besoin pour les deux premières heures et tu effectueras ensuite un changement à la 

récréation.  

Il faudra faire attention à ne pas perdre les clés de ton casier.  

3. PRONOTE 

Pronote est le logiciel informatique sous forme d’application qui permet d’accéder à diverses 

informations scolaires : emploi du temps, cours, devoirs à faire, messages d’informations, 

correspondance avec les personnels de l’établissement, notes, etc. 

Au début de l’année, un identifiant et un mot de passe sont donnés à chaque élève pour qu’il 

puisse accéder à son compte élève Pronote. Il est impératif de ne pas perdre ces 

informations.  

Un compte parent est créé également pour le responsable légal de l’élève à qui des codes 

sont distribués.  
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4. LE CDI 
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5. L’INFIRMERIE 

L’infirmerie est un lieu de soins, d’accueil, d’écoute et de conseil. Les passages à l’infirmerie 

doivent avoir lieu pendant les intercours, les récréations ou le temps de midi, sauf en cas 

d’urgence, à l’initiative du professeur. L’élève peut être, exceptionnellement, autorisé par un 

professeur à sortir de classe avec son carnet de liaison, rempli par le professeur (date et 

heure de sortie du cours et signature) et accompagné d’un camarade. L’infirmière est 

amenée à rencontrer les élèves signalés par la communauté éducative. Elle travaille en 

collaboration avec le médecin scolaire, l’assistant(e) social(e), la Psychologue de l’Éducation 

Nationale et la Conseillère Principale d’Éducation. Ces liens se font dans le respect des 

compétences de chacun et du secret professionnel auquel l’infirmière est soumise.  

 

6. PARTICIPER À LA VIE DU COLLÈGE 

6.1. Le rôle du délégué 

Deux élèves de ta classe, (peut-être toi), seront élus délégués de classe quelques semaines 

environ après la rentrée. Un délégué doit être capable d’être à l’écoute de sa classe, 

s’informer et transmettre des informations. Il représente sa classe au conseil de classe et 

auprès du personnel du collège.  

Il fera partie également du Conseil de la Vie Collégienne dans lequel il pourra prendre part et 

travailler afin d’améliorer la vie au collège. Il peut être élu au sein d’autres instances. 

6.2. Les instances du collège 

Le conseil de classe : il a lieu à la fin de chaque trimestre et il a pour but de faire un bilan sur 

la classe et sur chaque élève. Il est composé des deux délégués de ta classe, des délégués 

de parents d’élèves, de tous tes professeurs et dirigé par le Principal-Adjoint.  

Des récompenses peuvent être attribuées aux élèves : “Encouragements”, “Compliments”, 

“Félicitations”. Un avertissement peut être formulé également : “Mise en garde” concernant le 

comportement ou le travail.  

À l’issue de celui-ci, les délégués des élèves peuvent faire un compte-rendu individuel à 

chacun de leurs camarades.  

D’autres instances se réunissent tout au long de l’année pour faire fonctionner 

l’établissement. Si tu es délégué(e), tu auras une présentation de ces instances et tu pourras 

y être élu(e) lors de l’Assemblée Générale des délégués des élèves. 
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6.3. Faire partie d’un club du Foyer Socio-Éducatif (FSE) 

Le F.S.E. (Foyer Socio-Éducatif) est une association qui permet de favoriser les activités 

périscolaires au sein du collège. Il propose un certain nombre de clubs (théâtre, baby-foot, 

“géotrouvetou”, aquarelle, jardinage, aquariophilie, chant, échecs, webradio, billard, danse, 

programmation, escape game, astronomie, guitare, batterie, jeux d'extérieurs).  

Ces clubs se déroulent principalement sur la pause méridienne.  

Le F.S.E. mène également différentes actions tout au long de l’année (vente des photos de 

classe, chocolats de Noël, tombola, tournoi de football, spectacle de fin d’année…).  

Le F.S.E. peut également participer au financement des sorties et des voyages scolaires.  

Une adhésion annuelle de 10 euros minimum te permettra de t’inscrire à tous les clubs 

souhaités selon les horaires et places disponibles (ces informations te seront communiquées 

vers la mi-septembre dans le hall du collège). 

 

 

 

 

 

6.4. Faire partie de l’Association Sportive (AS) 

C’est le club sportif de ton collège dans lequel tu peux pratiquer une ou plusieurs activités 

selon tes envies (Badminton, Tennis de table, Gymnastique, Arts du Cirque, Futsal…).  

Tu y viens pour le loisir, la compétition, c’est toi qui choisis ! 

Tous les élèves peuvent s’inscrire à l’Association Sportive (A.S.). Tu y retrouveras tes 

camarades adhérents à l’A.S. tout au long de l’année pour passer de bons moments. 

Une adhésion annuelle est demandée par élève et la fiche d’inscription te sera donnée par 

ton professeur d’EPS à la rentrée. 
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7. APPRENDRE À S’ORGANISER  

7.1. Matériel scolaire : une couleur par matière 

Pour faciliter ton organisation et la préparation de ton cartable le soir, une couleur est 

attribuée à chaque matière pour couvrir tes livres ou bien marquer tes classeurs, tes cahiers. 

 

FRANÇAIS 

ROUGE 

- Bescherelle conjugaison (et non le Bescherelle “collège” 

insuffisant en conjugaison ! attention à ne pas confondre les 

deux) 

- 1 classeur souple, format 24 X 32  

- Des pochettes transparentes et 8 intercalaires 

- Des copies blanches format A4, à grands carreaux, doubles 

et simples, à renouveler régulièrement 

- 1 cahier de brouillon 

- Des surligneurs de 6 couleurs différentes au moins 

 MATHÉMATIQUES 

VERT 

- 1 rapporteur et 1 équerre 

- 1 compas 

- Des copies doubles et simples, format A4 à petits carreaux 

- 2 cahiers à petits carreaux, format 24 x 32 sans spirale dont 

1 de 96 pages et 1 de 48 pages et des protège - cahiers 

 HISTOIRE 

GÉOGRAPHIE 

BLEU CLAIR 

- 3 cahiers à grands carreaux, format 24 x 32 à spirale de 48 

pages  

- 1 protège – cahier format 24 X 32 

- Avoir en permanence dans le protège - cahier : une copie 

double format A4 à renouveler  

 ANGLAIS 

JAUNE 

- 1 cahier à grands carreaux, format 24 x 32 sans spirale de 

96 pages 

- 1 protège - cahier transparent format 24 x 32 

- 1 stylo quatre couleurs 

- Attendre les directives du professeur à la rentrée pour 

l’achat d’un cahier d’activités 
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 ALLEMAND 

JAUNE 

- 1 cahier à grands carreaux, format 24 x 32 sans spirale, de 

96 pages,  

- Attendre les directives du professeur à la rentrée pour 

l’achat d’un cahier d’activités 

 PHYSIQUE-CHIMIE 

BLEU FONCÉ 

- 1 cahier à petits carreaux, format 24 x 32 sans spirale de 96 

pages  

SCIENCES ET VIE 

DE LA TERRE 

VIOLET 

- 1 cahier à grands carreaux, format 24 x 32 sans spirale de 

96 pages,  

- Quelques copies doubles format A4 à grands carreaux 

TECHNOLOGIE 

NOIR 

- 1 cahier à grands carreaux, format 24 x 32 sans spirale de 

96 pages 

- Copies doubles format A4 à grands carreaux 

- 1 clé USB de 1Go 

ÉDUCATION 

PHYSIQUE  

ET  

SPORTIVE 

- Tenue complète adaptée aux conditions météorologiques : 

un jogging ou un legging ou un short, un haut couvrant la 

poitrine et le ventre, des chaussures de sport propres avec 

lacets serrés comportant des semelles suffisamment 

épaisses pour amortir. 

- Un élastique pour les élèves ayant les cheveux longs 

ARTS PLASTIQUES 

ROSE 

- 1 cahier à grands carreaux, format 24 x 32 sans spirale de 

120 pages (Il servira pour les 4 années d’Arts Plastiques au 

collège donc il ne faudra pas le jeter pendant les vacances.) 

- Un crayon à papier H.B. + une gomme + des ciseaux 

- Un bâton de colle pour coller le papier 

Pour le dessin, les collages et pour la peinture, se reporter à la liste 

de matériels complète. 

ÉDUCATION 

MUSICALE 

- Attendre les consignes du professeur à la rentrée 

ÉDUCATION  

AUX MÉDIAS ET À 

L’INFORMATION 

- 1 porte – vues, format A4 de 30 pages  
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7.2. J’apprends à me servir de mon agenda 

Pour remplir l’agenda en classe :  

● J’ouvre l’agenda à la date indiquée par le professeur. 

● J’inscris la date exacte si c’est un cahier de texte. 

● J’écris en premier la matière puis le travail demandé. 

● Je note le travail à faire en précisant s’il s’agit : 

- D’une leçon, d’un exercice, d’un contrôle 

- Des consignes données par un verbe : apprendre, réviser, rédiger, compléter 

- Le matériel (cahier, feuille, classeur) en marquant la page, le numéro de 

l’exercice à faire. 

● Je soigne l’écriture pour pouvoir me relire même si le travail est noté en fin d’heure. 

● Je peux utiliser des abréviations     

● Je trace un trait pour séparer chaque matière. 

 

Pour utiliser le cahier de texte ou l’agenda à la maison 

● Je regarde en priorité le travail à faire pour le lendemain et je le fais en priorité. 

● En cas de doute, je peux me reporter au cahier de texte de la classe sur Pronote 

● Je surligne ou barre le travail effectué. 

● J’essaie ensuite de m’avancer pour les jours suivants. 

7.3. En cas d’absence 

En début d’année, je choisis un ou deux élèves et je leur demande leur numéro de téléphone 

et leur adresse complète.  

● Ce que je dois faire si je suis absent(e) : 

- Mes parents préviennent le collège et remplissent mon carnet de liaison 

- Je contacte un de mes binômes et je l’avertis de mon absence. 

- Je m’organise avec lui pour récupérer les cours et les devoirs. 

- Je présente à mon retour mon carnet de liaison au bureau de la vie scolaire  

● Ce que peut faire l’élève binôme : 

- Récupérer tous les documents de travail (polycopiés), complétés ou non 

- Bien noter la leçon dans le cahier ou le classeur 

- Bien noter le travail à faire dans l’agenda 

- Récupérer les évaluations rendues 

- Rendre un travail de l’élève absent 
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7.4. Préparation du cartable selon les jours de la semaine 

À faire la veille et non le matin avant de partir au collège !  

Ce que je mets TOUS LES JOURS dans mon sac de classe : 

(Liste à afficher au mur sur mon bureau) 

1.   Mon carnet de liaison  

2.   Mon agenda ou cahier de texte  

3.   Mes cahiers du jour ou mes classeurs 

4.   Mes livres de cours du jour 

5.   Mon cahier de brouillon : il est indispensable. 

6.   Des feuilles de classeur et copies nécessaires pour les devoirs 

7.   Ma carte de cantine si je suis demi-pensionnaire 

8.   Ma calculatrice 

9.   Ma trousse complète avec : 

-     4 stylos de couleur, 

-     2 ou 3 crayons de couleur pour les cartes et schémas, 

-     1 crayon papier HB en bon état pour le brouillon, 

-     1 gomme blanche 

-  1 porte mine 05 

-     1 taille-crayon avec sa boîte 

-     1 correcteur ruban ou stylo 

-     1 effaceur 

-     Plusieurs surligneurs 

-     1 paire de ciseaux à bouts ronds 

-     1 bâton de colle 

-     1 règle plate transparente de 30 cm  

-     1 compas, 1 rapporteur, 1 équerre 

  

 

  

Le professeur aura la possibilité d’inscrire une croix 

dans ton carnet lorsqu’il y aura 1 oubli de matériel. 
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7.5. J’ai une question, je vais voir qui ? 
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7.6. Comment apprendre une leçon ? 

Je m’organise en fonction de ma façon d’APPRENDRE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour apprendre efficacement, je peux : 

Souligner les mots importants de la leçon 

Organiser ce que je dois apprendre sous la forme de 

schéma, carte mentale. 

 Ne surcharge pas ton document et 

travaille dans un endroit calme 

 

Si je retiens mieux ce 

que je vois et ce que 

j’écris, j’ai plutôt  

une mémoire visuelle 

 

Si je retiens mieux 

lorsque je suis en 

mouvement, j’ai plutôt 

une mémoire corporelle 

Pour apprendre efficacement, je peux : 

Me déplacer lorsque j’apprends 

Apprendre en associant des idées à des gestes 

ou mouvements 

Reproduire ce que j’ai appris sous forme d’affiche 

 Ne reste pas assis si tu ne retiens rien 

 

Pour apprendre efficacement, je peux : 

Lire à voix haute la leçon, les consignes… 

Répéter à une autre personne ce que j’ai appris et 

compris 

M’enregistrer lorsque je lis la leçon puis écouter 

plusieurs fois mon enregistrement 

 Fais attention au bruit qui peut te 

déranger 

Si je retiens mieux ce 

que j’entends, j’ai plutôt 

une mémoire auditive 
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8. MON COMPORTEMENT DE COLLÉGIEN 

 

Je me range sans bruit de ̀s la sonnerie

J'entre sans bruit, sans courir, quand mon professeur le demande. 

J'attends calmement a ̀ co ̂te ́ du bureau, l'autorisation de m’asseoir 

Je sors rapidement mes affaires sans faire de bruit et sans discuter 

J'apporte tout le mate ́riel demande ́

Je me concentre de ̀s que j'entre en classe

Je suis attentif pendant le cours 

Je suis actif en classe: je pose des questions et/ou je réponds aux questions

J'e ́coute les interventions de mes camarades

Je lève la main avant de parler

Je lis l'énoncé d'un exercice jusqu'au bout, puis je pose des questions 

Je demande l'autorisation pour me de ́placer exceptionnellement

Je suis capable de dire non a ̀ mon voisin s'il veut discuter avec moi

Je respecte les locaux et le mate ́riel

Si une personne e ́trange ̀re a ̀ la classe entre, je me le ̀ve

A la fin du cours, je jette mes de ́chets e ́ventuels dans la poubelle

Je ne range mes affaires qu'apre ̀s la sonnerie, si le professeur l'autorise 

Je range ma chaise avant de sortir 

Je respecte les locaux

Je jette les de ́chets dans les poubelles 

Je marche calmement dans les couloirs sans courir

Je respecte tous les élèves du colle ̀ge 

Je respecte le personnel du colle ̀ge et je dis bonjour 

Je connais mon emploi du temps par cœur

Je fais mon cartable la veille en consultant mon emploi du temps

J'utilise re ́gulie ̀rement mon carnet de bord avec les fiches de me ́thode 

Je peux m'isoler pour travailler dans le calme

Je travaille sans écran (portable, tablette, te ́le ́vision…)

Je travaille avant de m'amuser ou de regarder la te ́le ́vision

Je tiens a ̀ jour mes classeurs et cahiers

Après une absence, je consulte le cahier de texte de la classe sur pronote.

Je mets mes cours a ̀ jour le plus rapidement possible

Je regarde mon cahier de texte ou agenda tous les soirs

Quand j'ai le temps, je prends de l'avance dans mon travail

Je contacte un camarade si je ne suis pas su ̂r du travail a ̀ faire

A la maison, j'utilise un dictionnaire pour trouver le sens d'un mot

Je re ́vise mes leçons plusieurs fois dans la semaine

Je refais ou je relis les exercices faits en classe

Je me couche avant 22 heures

Je me limite dans l'usage des écrans (smartphone, tablette, console de jeux…)

Je de ́jeune le matin avant de partir 

MON COMPORTEMENT DE COLLEGIEN

A LA MAISON

AU COLLEGE

AVANT LE COURS

PENDANT LE COURS

DANS LES COULOIRS ET DANS LA COUR
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9. LE DISPOSITIF “DEVOIRS FAITS” 

C'est un temps d'étude accompagnée, proposé aux élèves pour réaliser leurs devoirs et 

s'engager dans leur travail personnel. 

Il peut être encadré par un professeur ou un assistant pédagogique. 

La majorité des créneaux se situent sur le temps du midi et dans l'après-midi. 

Les élèves s'y inscrivent d'eux-mêmes ou sont inscrits par leur professeur principal si celui-ci 

l'estime nécessaire. Les parents doivent donner leur accord et signer un document. 

Une fois inscrits, les élèves doivent s'y rendre chaque semaine jusqu'à leur désinscription sur 

demande du professeur principal. 

L'appel y est fait et l'assiduité est obligatoire. 

 

 

 
 

 

10. LE SITE DU COLLÈGE : www.collegeherriot.fr 

Tu y trouveras différentes rubriques qui te permettront de rester informé(e) sur la vie de ton 

collège.  

 

Tu y trouveras également des liens utiles : 

- L’accès à Pronote 

- Le site du CDI avec l’accès aux nombreuses ressources 

 

N’hésite pas à le consulter régulièrement. Bonne navigation ! 
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11. LES ANNEXES 

11.1. ANNEXE 1 : Mode d’emploi PRONOTE 

Pour utiliser PRONOTE, tu peux utiliser un navigateur sur ton ordinateur et/ou installer 

l’application sur ton mobile.  

Ensuite, tu dois taper l’adresse suivante : https://0941046b.index-education.net/pronote 

 

Les élèves recevront leur login et mot de passe à la rentrée. 

Les parents recevront leur login et mot de passe lors de la réunion de présentation des 

équipes pédagogiques à la rentrée. 

 

Dans tous les cas, tu devras modifier le mot de passe dès la première ouverture. 

 

Le mot de passe de l’élève est modifiable à tout moment en utilisant le compte parent, en 

cliquant sur INFORMATIONS PERSONNELLES puis sur COMPTE ENFANT puis sur 

MODIFIER. 

 

PRONOTE te permettra de voir les cours et les devoirs à faire que tes professeurs 

mettront en ligne.  

 

PRONOTE ne remplace pas l’agenda ou le cahier de textes dans lequel tous les devoirs 

doivent être inscrits. 

 

PRONOTE te permettra de voir tes notes  

 

PRONOTE te permettra de communiquer avec tes professeurs et de recevoir des 

informations envoyées par le collège.  

 

En début d’année, tu recevras un message qui te donnera des liens pour découvrir le 

fonctionnement de PRONOTE.  

Si tu as des difficultés, tu pourras joindre le professeur de Technologie, référent numérique. 

 

 

 

 

 

https://0941046b.index-education.net/pronote
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