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Journées d’intégration 

des 6ème 
ATELIER : REGLES DE VIE 

 
Pour apprendre à bien vivre au collège 

Animé par 1 des professeurs principaux 

 

Chaque question est numérotée afin de pouvoir trouver la réponse rapidement. 

Déroulement de l’atelier : 

Les questions sont déposées sur des tables dans la salle. Les élèves prennent le temps de les lire et d’en choisir 2 (15min).  

Chacun son tour, les élèves viennent lire la question et propose une réponse. La classe donne son avis. Le professeur corrige ou 

complète. 

 

1. Où sont les toilettes ? 

Les toilettes sont au RDC.  
On y accède par la cour.  
Il est interdit d’utiliser les toilettes de l’administration, de la salle polyvalente, des étages. 

2. Est-ce que je peux me lever en classe ?  
Cela dépend de ce que décide le professeur.  
Les professeurs n’ont pas tous le même fonctionnement. 
Il faut demander l’autorisation. 

3. Qu’est-ce que je fais de mon cartable quand je suis en récréation ? 

Je le garde avec moi. 
Il est interdit de déposer les sacs dans les salles, dans les couloirs, dans le hall.  

4. Comment se passe la cantine ?  
Quand on a fini à 11h30, on mange à 11h30. 
Quand on a fini à 12h, on mange à 12h. 
Quand on a fini à 12h30, on mange à 12h30. 
C’est un self. On a droit à une entrée, un plat (viande/poisson + légumes), un laitage, un dessert. 
Il y a tous les jours du choix (attention pas en ce moment à cause du covid) 
Pour avoir un plateau, on utilise sa carte de cantine. 
On peut s’installer où l’on veut.  
Quand on a fini, il faut débarrasser notre plateau. 

5. Qu’est-ce que je fais si j’ai perdu mes affaires ?  
Parle en à la vie scolaire ou à ton professeur.  
Attention à faire très attention à tes affaires cependant car tu peux être puni. 

6. Comment dois-je remplir mon agenda ? 
Tu dois noter la matière et ce qu’il y a à faire de la manière la plus précise possible. 

7. Est-ce que je dois noter tous les devoirs ? 
Oui évidemment ! Pronote ne suffit pas ! 
Mais si tu n’as pas tout noté et que tu veux vérifier tes devoirs, tu peux consulter Pronote. 

8. J’ai perdu mon mot de passe ENT, que dois-je faire ?  
Si je me rappelle mon adresse mail, je clique sur mot de passe oublié. 
SI je ne me souviens plus, Je dois me rendre en vie scolaire avec une adresse email afin que l’on me renvoi un lien 
pour le changer. 

9. Est-ce que j’ai le droit d’entrer en salle des profs ?  
Non. 
Pour voir un professeur, il faut frapper à la porte et attendre. 
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10. C’est quoi le secrétariat et l’intendance ?  
Le secrétariat : Lieu où l’on s’adresse 

- Pour les problèmes administratifs (inscriptions, certificat de scolarité, déplacer un cours…) 
- Pour prendre rdv et rencontrer le principal 

L’intendance : lieu où l’on s’adresse pour : 
- Payer la cantine 
- La bourse 

11. Si un grand m’embête que dois-je faire ?  
En parler !!! 
Avec un adulte qui résoudra la situation. 

12. J’ai mal au ventre que dois-je faire ?  
Si tu es dans la cour : Aller à la vie scolaire 
Si tu es en cours : En parler au professeur 

13. Est-ce que je peux sortir de cours pour aller aux toilettes ?  
Pendant les cours, les toilettes sont réservées aux situations d’urgence.  
Tu dois anticiper et aller aux toilettes pendant les récréations. 

14. Est-ce que je peux tutoyer un professeur ?  
Non. Au collège on vouvoie les adultes.  

15. Je n’ai pas fait mes devoirs. Que va-t-il se passer ? 
La meilleure solution c’est l’honnêteté et en parler au professeur.  
Il peut décider de te punir.  

16. J’ai oublié de noter mes devoirs, que dois-je faire ?  
Tu peux consulter le cahier de texte sur Pronote.  
Tu peux également demander à un camarade qui les as notés. 

17. Est-ce que je peux utiliser mon portable au collège ? 
Le téléphone est interdit au collège.  
Si tu en as un, tu dois l’éteindre avant d’entrer dans le collège et le ranger au fond de ton sac.  
Il est interdit de prendre des photos, des vidéos, des snaps.  

18. Est-ce que je peux manger ou boire en classe ?  
Manger : non 
Boire : de l’eau avec l’accord du professeur. 
Les boissons sucrées sont interdites au collège. 

19. Mes parents veulent un rendez-vous avec un professeur. Que doivent-ils faire ?  
Ils peuvent : 

- Ecrire un mot sur le carnet 
- Envoyer un message sur l’ENT au professeur 

20. Quel est le numéro du collège ?  
Le numéro est noté sur la couverture du carnet de correspondance.  
Le numéro qui s’affiche pour les sms n’est pas un vrai numéro. On ne peut pas y répondre. 

21. Est-ce que je peux apporter mon ballon de foot ?  
Oui mais ce dernier doit rester en vie scolaire. Tu dois y noter ton nom. Tu n’as pas le droit de l’amener en classe 
avec toi. 
Les ballons sont interdits pendant les récréations. Tu ne peux jouer au foot qu’entre midi et deux. 

22. J’ai perdu la clé de mon casier. Que dois-je faire ? 
Il faut s’adresser à la vie scolaire.  
Les assistants d’éducation ont la clé de tous les casiers.  
Si tu as perdu la clé et que tu n’en as pas d’autre, nous casserons ton cadenas.  

23. On m’a confisqué mon téléphone. Que dois-je faire ? 
Les téléphones sont rendus par la personne qui l’a confisqué en fin de journée.  
C’est à ce moment là que l’adulte te donnera également ta punition. 
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24. Qui est la CPE ? quel est son rôle ?  
Il y a 2 CPE au collège :  

- Mme DUFFAS : 6ème/3ème  
- Mme Belouar : 5ème /4ème  

Elles organisent le service des assistants d’éducations pour que tu sois toujours surveillé donc toujours en 
sécurité. 
Elles animent la vie du collège.  
Elles sont là pour résoudre tous les problèmes que tu rencontres. 

25. C’est quoi un conseil de classe ? 
C’est une réunion à la fin de chaque semestre (6 mois).  
Il y a : 

- Tes professeurs 
- La CPE 
- La chef d’établissement 
- Les délégués élèves 
- Les délégués parents 

On discute de chaque élève. On fait le bilan et on cherche des solutions pour l’aider. 

26. Peut-on se faire exclure définitivement du collège ? 
Oui mais uniquement si l’on a fait quelque chose de très grave ! 
Si manquement grave P Conseil de discipline P Exclusion définitive 

27. Je vois que quelqu’un va mal dans ma classe, Que dois-je faire ? 
En parler aux adultes !!! 
Chacun est obligé de porter assistance et donc de signaler à un adulte. 

28. C’est quoi la visite médicale ?  
C’est obligatoire pour tous les 6èmes.  
C’est pour voir si tu vas bien ! 

29. C’est quoi le harcèlement ? 
Le harcèlement c’est grave.  
C’est quand une ou plusieurs personnes embêtent, frappent, se moquent, sont méchants, avec une autres bien et 
de manière récurrente.  

30. Peut-on jouer à la bagarre ?  
Non !  
Toutes les formes de violences sont strictement interdites au collège.  
Même pour rigoler !!! 

31. Est-ce que je peux courir pour aller plus vite dans les couloirs ? 
Dans les couloirs, on marche ! 
Pour ne pas être en retard, on part à l’heure.  

32. Je suis en retard. Le professeur a fermé la porte. Que dois-je faire ? 
Je frappe et je m’excuse. 
Le professeur notera le retard dans Pronote. Mes parents seront informés par sms.  
Si je suis en retard car j’étais avec un adulte, ce dernier te donnera un mot.  

33. Je veux aller au Cdi. Que dois-je faire ? 
Si j’ai étude : Je dois me ranger devant l’étude. Mme Clément viendra me chercher.  
Entre midi et deux : Je me range dans le rang du CDI à 12h ou à 13h. 

34. Le cours d’EPS est-il obligatoire ?  
Oui.  
Même les élèves dispensés doivent aller en cours d’EPS.  
Les dispenses concernent la pratique pas l’enseignement.  
Seul le professeur d’EPS peut autoriser ton absence en cours. 

35. J’ai très mal aux pieds, suis-je obligé d’aller en EPS quand même ? 
Oui. Seul le professeur d’EPS peut autoriser ton absence en cours. 
Et si tu ne vas vraiment pas bien, nous appellerons tes parents pour que tes parents viennent te chercher. 
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36. Un grand me demande de lui donner mon dessert. Que dois-je faire ? 
Ne pas le lui donner et en parler à un assistant d’éducation. 

37. J’ai un rendez-vous, je ne mange pas à la cantine demain. Que dois-je faire ? 
Je dois faire remplir une absence cantine (au fond du carnet) à mes parents et la présenter en vie scolaire avant la 
fin de la récréation du matin. 

38. Je me perds dans les couloirs. Serai-je punis ? 
Non pas au début. Ne t’inquiète pas. 

39. J’ai oublié mon carnet. Que dois-je faire ? 
Tu dois le dire au surveillant qui est au portail le matin.  
Il te donnera un billet « absence de carnet » à présenter à tes professeurs.  
Le soir, tu devras rester une heure de plus. Tes parents seront prévenus par la vie scolaire. 

40. Est-ce que je peux confier mon carnet à un camarade ? 
Attention ! C’est interdit !!!! 
S’il le perd, tu seras responsable ! 
S’il s’en sert pour sortir, tu seras puni également ! 

41. Un adulte entre dans la classe. Que dois-je faire ? 
Je dois me lever par signe de respect et attendre qu’il me dise de m’assoir. 

42. Manquer de respect à un professeur ou à un assistant d’éducation, c’est quoi le plus grave ? 
Les 2 sont aussi graves. 
Tous les adultes méritent le même respect.  

43. Les assistants d’éducation ont-ils le droit de me punir ? 
Oui ! Et ils le feront si tu ne respectes pas les règles de vie au collège. 

44. Ai-je le droit de refuser de manger un plat qui ne me plait pas ? 
Oui. Mais ne t’inquiète pas, tu auras du choix. 
En revanche, les assistants d’éducation veilleront à ce que tu manges correctement car on ne peut pas passer une 
journée sans manger ! 

45. Je n’ai pas faim. Ai-je le droit de ne pas aller à la cantine et de jouer au foot ? 
Non ! Manger c’est obligatoire parce que c’est indispensable pour ta santé ! 

46. Ai-je le droit d’apporter ma console de jeu au collège ? 
Non, les consoles de jeux sont interdites.  

47. A-t-on le droit d’écouter de la musique au collège ? 
Non car les téléphones portables sont interdits.  

48. Je suis une fille. Il y a des garçons dans les toilettes des filles. Que dois-je faire ? 
Aller chercher un assistant d’éducation. 

49.  
 

50. Doit-on se ranger dans le couloir devant la classe ? 
Oui.  
Tu dois te ranger devant la salle et te tenir correctement en attendant d’entrer dans la salle. 

51. Où dois-je me ranger dans la cour ? 
Les rangs sont numérotés. 

52. A quoi correspondent les deux sonneries à chaque heure ? 
Fin du cours – Début de l’autre cours. 
C’est le temps dont tu disposes pour aller d’une salle à une autre.  
Rassure-toi. Tu as le temps !  

53. Combien de temps dure la récréation ?  
Environ 15 minutes 
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54. Si un professeur n’est pas là, peut-on rentrer chez soi ? 
Cela dépend…. 
Il faut être autorisé par tes parents dans le carnet de correspondance. 

55. Peut-on emprunter un livre au CDI ? 
Oui ! 
Le CDI est ouvert aux récréations et pendant la demi-pension.  
Les prêts se font pour 15 jours. 

56. Quel est le rôle du professeur principal ? 
- Suivi des élèves 
- Animation de la classe 
- Lien avec les parents 

57. Peut-on faire déplacer un cours ? 
Oui. Les délégués doivent aller demander au professeur et à la principale adjointe. 

58. C’est quoi une heure de colle ? 
Une heure de colle c’est une heure de retenue.  
C’est une punition quand tu as fait une bêtise.  
Elle peut être donné par tous les adultes du collège.  
Tu es obligé de la faire quand l’adulte le dit. On ne choisit pas ! 
Tu pourras avoir un travail supplémentaire à faire ou une tâche d’intérêt collectif. 

59. Quel est le rôle du délégué de classe ? 
- Représentant des élèves 
- Porte-parole, lien avec les adultes 
- Conseiller (en cas de problème) 

60. Pourquoi certains camarades sont-ils accompagnés en classe d’un adulte ? 
Ce sont des AVS (Auxiliaire de Vie Scolaire).  
Pour les élèves qui sont en situation de handicap et qui ont besoin d’une aide spécialisée. 

61. Pourquoi certains élèves vont dans des cours différents du reste de la classe ? 
Parce qu’ils ont des besoins éducatifs particuliers : 

- ULIS : situation de handicap 
- UPE2A : nouvellement arrivés en France – Apprentissage du Français 
- SEGPA : difficultés d’apprentissage 
- Classe relais : problème comportementaux 

62. Comment puis-je prendre l’ascenseur ? 
L’ascenseur est réservé aux élèves qui ont un certificat médical.  
Il faut donner le certificat médical à la CPE.  
Puis il faudra demander à un AED de t’ouvrir l’ascenseur. 

63. Je me suis blessé, ai-je le droit d’avoir des béquilles au collège ? 
Pour avoir des béquilles au collège : certificat médical obligatoire à donner à la CPE.  
Tu auras le droit de prendre l’ascenseur.  

64. J’arrive en retard et le portail est fermé. Que dois-je faire ? 
Tu dois sonner à l’accueil et te présenter à la vie scolaire.  

65. Est-ce que je peux utiliser un escalier de secours pour descendre ? 
Non sauf si le professeur l’autorise. 

66. La sonnerie de fin du cours retentit. Je range mes affaires et je sors ? 
Non. Il faut attendre que le professeur te dise de ranger tes affaires. 

67. A quelle heure je mange ? 
Quand on a fini à 11h30, on mange à 11h30. 
Quand on a fini à 12h, on mange à 12h. 
Quand on a fini à 12h30, on mange à 12h30. 
Je n’ai pas le droit d’attendre le service suivant.  
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68. C’est quoi l’association sportive et le foyer du collège ? 
AS :  

- Propose la pratique de certains sports le mercredi ou entre midi et deux.  
- Une découverte de l’AS sera organisée pour tous les élèves de 6ème. 

Foyer (FSE) : 
- Association  
- Pour mettre en place des projets pour les élèves 
- Ex : Voyages, sorties théâtre, achat de matériel, clubs, bal des 6ème / 5ème, bal des 3ème, etc… 

69. Un élève me frappe ou se moque de moi. Que dois-je faire ? 
En parler à un adulte ! 
Toutes les formes de violences sont strictement interdites au collège. 

70. « On parle sur moi ». Que dois-je faire ? 
Ne pas écouter ! « L’ignorance est la meilleure des réponses » 
Et en parler à un adulte. 

71. Mes parents sont-ils obligés de venir chercher le bulletin au collège ? 
Oui.  Aucun envoi par courrier. 
Nous ce qu’on aime c’est rencontrer les parents !!! 

72. Je ne retrouve pas mon cartable. Que dois-je faire ? 
Aller demander de l’aide en vie scolaire.  
Pour éviter cela :  

- Utiliser son casier 
- Ne pas laisser son sac sans surveillance. 

73. Je n’arrive pas à faire mes devoirs. Peut-on m’aider ? 
Oui ! Au collège, de nombreux adultes sont là pour t’aider : 

- Les Assistants pédagogiques : Leur bureau est à coté de la permanence. Tu peux aller leur demander de 
l’aide quand tu veux. 

- Les assistants d’éducation : ils peuvent t’aider en étude.  
- L’accompagnement éducatif : tous les soirs de 16h à 18h. Tu peux t’y inscrire. Encadré par les AP et les 

professeurs. 

74. C’est quoi un demi-pensionnaire ? 
C’est quelqu’un qui mange à la cantine. 

75. Comment fonctionnent les semaines A et B ? 
Le calcul démarre la première semaine de l’année.  
Un coup c’est semaine A puis c’est semaine B.  
Le calendrier est dans ton carnet de correspondance.  

76. Peut-on partir en voyage ou en sortie scolaire ? 
Oui des voyages et des sorties sont organisés.  
Toutes les classe font des sorties. Les sorties sont gratuites. 
Toutes les classes ne font pas de voyage. Les voyages sont payants. 

77. J’ai raté un contrôle parce que j’étais malade. Le professeur va-t-il me le faire rattraper ? 
Quand tu es absent, tu dois : 

- Rattraper tes cours.  
- Faire tes devoirs 
- Un professeur peut exiger que tu refasses ton contrôle.  

78. J’ai oublié de faire signer un mot dans mon carnet. Que risque-t-il de se passer ? 
- Être puni 
- Que le professeur appelle tes parents. 
- Si c’est un mot pour une sortie : participation impossible à la sortie. 

79. Un camarade m’insulte sur internet. Que dois-je faire ?  
- En parler à tes parents 
- En parler à la vie scolaire ou à la CPE. 

 


