
 

  

 

 
 

Livret à destination des élèves de sixième et de leur famille. 
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Cette année, tu rentres en 6ème. 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 quatre ans de ta vie. 
Il y a beaucoup à découvrir et à comprendre.   
 

 

Ce qui change 
au collège 

-

-

-

-

-

-
 

Liberté…. 
 Mais contrôlée 
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UN SAC A DOS 

En sixième, le sac à dos est 

parfait. Attention évite les 

sacs en bandoulière car 

tout le poids pèsera sur ton 

épaule. Les sacs à main sont interdits. 

 

TON CARNET DE CORRESPONDANCE 

Il contient ton emploi du temps et on y note plein 

d’informations. Tu dois toujours l’avoir avec toi. Tu 

dois le présenter au portail pour entrer et sortir du 

collège. Tu devras également le présenter à 

chaque adulte qui te le demandera. 

UNE TROUSSE COMPLETE 
Ta trousse doit contenir : des 

stylos, des crayons, une gomme, 

des surligneurs de plusieurs 

couleurs, de la colle, une paire de ciseaux, du 

correcteur. Attention, les stylos quatre couleur 

sont interdits au collège.  

UN CAHIER DE BROUILLON 

Il te sera bien utile car il te 

permettra de noter tout et 

n’importe quoi. Tu devras 

également y faire tes essais 

avant d’écrire sur ton cahier ou 

sur ta copie.  

TON CAHIER DE TEXTE OU TON AGENDA 

Tu dois y noter soigneusement tous tes devoirs et 

tes leçons à réviser. Tu pourras également 

consulter le cahier de texte numérique rempli par 

les professeurs. Il est disponible sur internet via 

l’ENT (Espace Numérique de 

Travail). Il te permet de 

vérifier que tu as tout bien 

noté. Il sera particulièrement 

utile si tu es absent.  

TES LIVRES 

A la rentrée, le collège te prête 

des manuels scolaires. Tu dois les 

couvrir et en prendre soin car tu 

en es responsable. Tu ne dois 

amener chaque jour que les livres 

des matières inscrites à ton emploi du temps.  

Tu peux également t’arranger avec un camarade 

pour n’amener qu’un livre sur deux.  

 

LA TENUE D’EPS 

Il te faut un tee-shirt de rechange propre à chaque 

séance. Il te faut également des chaussures 

résistantes permettant de faire différents sports 

avec des semelles bien épaisses pour amortir les 

chocs. Attention, tu ne peux pas garder les 

chaussures que tu as au pied la journée.  

Au gymnase, les baskets que tu utilises devront 

être propres pour ne pas salir les installations. A la 

piscine, tu devras apporter ton maillot et un 

bonnet de bain.  

ET LES FOURNITURES ! 
En fonction des cours que tu as, tu dois prendre le 

matériel demandé par le professeur. Tu dois 

toujours avoir des copies doubles et des copies 

simples dans ton sac. Range les dans une chemise 

pour ne pas les abimer.  
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La 6ème, c’est un grand bond en avant en ce qui concerne la capacité à faire les choses 

sans avoir besoin de l’aide des adultes. La préparation de ton sac est une étape 

importante dans ton parcours de collégien autonome.  
 

IL FAUT T’Y PRENDRE LA VEILLE 
Pas la peine de se rajouter un coup de stress avant de partir au collège. 

La préparation de ton sac peut se faire en quelques minutes mais elle 

demande de l’attention. Si tu le fais le matin même, tu risques 

d’oublier certaines choses et d’en emporter d’autres qui se révèleront 

inutiles.  

Tandis que la veille, après avoir fini tes devoirs, tu seras bien plus 

efficace.  

 

 

TON CARNET DE CORRESPONDANCE : TON MEILLEUR AMI ! 
Pour faire ton sac, il faut évidemment que tu connaisses les matières que tu auras le 

lendemain. Pour cela, pense toujours à consulter ton emploi du temps au dos de ton carnet 

de correspondance. N’imagine pas que tu le connais par cœur : Vérifie ! 

Regarde également dans ton agenda si un professeur a donné une consigne particulière.  

 

 

N’OUBLIE RIEN ! 
Dans ton sac, tu dois toujours avoir ta trousse, ton agenda, ton carnet de correspondance, ton cahier de 

brouillon et des copies simples et doubles.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tu auras droit à un casier pour réduire le poids de ton sac. Attention pour l’utiliser, il te faudra suivre 

ces quelques règles : 

- Tu devras le partager avec un camarade de classe ; 

- Il devra toujours être fermé par un cadenas à clé (même s’il est vide) ; 

- Chaque élève doit avoir sa propre clé du cadenas ;  

- Le matin, tu déposeras tes affaires de cours de l’après-midi ; 

- A midi, tu laisseras les affaires du matin dans le casier et prendras celles de l’après-midi ; 

- Attention il est interdit d’aller aux casiers pendant la récréation du matin et celle de l’après-

midi ; 

- Il est interdit de changer de casier ou de binôme sans autorisation de la CPE.  

SI TU MANGES A LA CANTINE … 
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Au collège, de nombreux adultes s’occuperont de toi. Ils ont tous des rôles différents 

mais sont tous là pour te permettre de réussir ta scolarité.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au collège, chaque matière est enseignée 

par un professeur différent. Tout tes 

professeurs constituent l’équipe 

pédagogique de la classe. Ils se réunissent 

chaque trimestre pour faire le bilan et 

proposer des solutions pour t’aider, c’est 

le conseil de classe.  
 

LES PROFESSEURS 
 

 

Ils sont tes interlocuteurs privilégiés. En 

effet, ils sont en charge du suivi 

particulier de chaque élève de la classe. 

Ce sont eux qui mettront en place toutes 

les aides dont tu as besoin.  
 

LES PROFESSEURS 

PRINCIPAUX 
 

 

Elles dirigent le collège. Elles sont en 

charge de toute l’organisation et du 

fonctionnement du collège. On dit 

qu’elles pilotent le collège ; un peu 

comme un avion, c’est elles qui donnent 

la direction à tous les adultes. Si tu fais 

une grosse bêtise, elles interviendront.  
 

LA PRINCIPALE ET LA 

PRINCIPALE ADJOINTE 
 

 

Elle dirige la SEGPA du collège qui est une 

section spéciale pour des élèves qui ont 

des difficultés scolaires. Elle suit le 

parcours de chaque élève en SEGPA pour 

faciliter sa réussite.  
 

LA DIRECTRICE DE 

SEGPA 
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Les CPE sont les chefs de ce que l’on appelle 

la vie scolaire. Elles encadrent les assistants 

d’éducation. Elles organisent la surveillance 

pour que tu sois toujours en sécurité. Elles 

sont également là pour t’aider à résoudre 

tous les problèmes que tu peux rencontrer 

au collège.  
 

LES CONSEILLERES 

PRINCIPALES D’EDUCATION 
 

 

On les appelle aussi surveillants. Ils 

veillent sur toi. Ils sont là pour assurer ta 

sécurité mais aussi pour t’aider à grandir 

en t’aidant à résoudre toutes les 

difficultés que tu peux rencontrer.  
 

LES  ASSISTANTS 

D’EDUCATION 
 

 

Ils sont là pour aider les professeurs dans 

certains projets. Ils ont également une 

salle où tu peux te rendre si tu as besoin 

d’aide scolaire.  
 

LES ASSISTANTS 

PEDAGOGIQUES 
 

 

Il gère le CDI (Centre de Documentation et 

d’Information). C’est une bibliothèque mais 

c’est aussi bien plus que ça. Le CDI est un lieu 

de vie où tu apprends. Le professeur 

documentaliste travaille avec les 

professeurs pour mettre en place des 

projets.  
 

LE PROFESSEUR 

DOCUMENTALISTE 
 

 

C’est une équipe composée de 4 personnes : 

l’assistante sociale, la psychologue de 

l’Education Nationale, l’infirmière et le médecin 

scolaire.  

Ils sont là pour t’aider en cas de difficulté 

sociale, médicale ou personnelle.  
 

L’EQUIPE MEDICO-

SOCIALE 
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Avec toute ces matières, tous ces professeurs et ces horaires qui changent d’un jour 

sur l’autre la 6ème demande de l’organisation. Tu auras plus de travail à la maison qu’à 

l’école primaire. Tu dois donc apprendre à t’organiser.  

 
BIEN NOTER SES DEVOIRS 
Utiliser correctement un agenda ou un cahier de texte n’est pas chose facile.  

Note toujours la matière ! Saute une ligne entre chaque matière. 

Applique-toi pour pouvoir te relire.  

Prends le temps de bien noter les devoirs et ne pense pas à sortir le premier 

de la salle ! Ecoute le professeur jusqu’au bout même si ça a sonné ! 

Consulte l’ENT le soir pour vérifier ne rien avoir oublié. 

 

 

S’ORGANISER, C’EST PREVOIR 
Important : n’attend jamais le dernier moment pour faire ton travail. Les exercices pour demain, il vaut mieux 

les faire aujourd’hui que demain pendant le petit déjeuner ! 

Si tu prévois du temps pour travailler, cela t’évitera de tout faire dans l’urgence.  

Révise tes leçons le soir même ainsi que celles du lendemain même s’il n’y a pas contrôle. Cela sera plus 

facile pour réviser lorsque tu auras une évaluation et tu comprendras mieux les cours.  

Si un professeur donne du travail en avance, fais-le le plus tôt possible. N’attends pas le dernier moment.  

 

APPRENDRE SES LEÇONS 
Le secret pour bien apprendre ses leçons, c’est de bien écouter en 

classe. Si tu es attentif, tu comprendras plus facilement la leçon et tu 

pourras mieux la mémoriser.  

Le soir même et avant le prochain cours, demande à quelqu’un de te 

poser des questions, ou fais le tout seul. C’est le meilleur moyen de 

savoir si tu maitrise ou pas ta leçon.  

N’attends pas le dernier jour pour réviser un contrôle. Le travail régulier 

est la clé ! 

 

GERER SON TEMPS 
Décide du temps que tu passeras à travailler chaque soir. Tu dois consacrer au moins 30 minutes 

aux devoirs chaque soir. Le secret c’est la régularité. Mieux vaut travailler un peu chaque soir que 

trois heures le mercredi ! 

Profite des heures d’études au collège. Elles sont idéales pour t’avancer dans ton travail. En plus, les 

assistants d’éducation seront là pour t’aider.  
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Les devoirs à la maison, ce n’est pas toujours évident. Au collège, tous les soirs, les 

élèves volontaires peuvent faire leurs devoirs avec un professeur pour les aider.  
 

L’ACCOMPAGNEMENT EDUCATIF, C’EST 

QUOI ? 
C’est une aide pour faire ses devoirs et pour 

revoir ce que l’on n’a pas compris.  

C’est tous les soirs.  

Chaque professeur s’occupe de cinq élèves 

maximum.  

Il y a deux horaires proposés : de 16h à 17h 

et de 17h à 18h. 

C’est réservé aux élèves volontaires.  

 

 

COMMENT S’INSCRIRE ?  
 

Pour t’inscrire, il suffit de demander un 

document d’inscription à la vie scolaire. 

Avec tes parents, tu choisiras le temps 

que tu souhaites y consacrer.  

 

 

 

 

ET SURTOUT, SI TU NE COMPRENDS PAS … 
 

Pose la question ! Parle en à ton professeur. Les adultes sont là pour t’aider à 

réussir. Ils seront ravis de te réexpliquer jusqu’à ce que tu comprennes.  

 

Tu peux aussi t’adresser aux assistants pédagogiques qui sont là pour aider les 

élèves.  

 

N’hésite pas à en parler avec ton professeur principal qui peut mettre en place 

une aide adaptée à tes besoins.  
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Au collège, pour pouvoir vivre ensemble dans le respect, il y a des règles à respecter : 

c’est le règlement intérieur. Tu dois le lire attentivement avec tes parents afin de bien 

le comprendre.   
 

ON TE SURVEILLE ! 
Les adultes du collège sont responsables de ta sécurité. C’est pourquoi tu seras 

toujours sous la surveillance d’un adulte. Tu n’as pas le droit d’aller dans les endroits 

non surveillés.  

 

 

PUNITIONS ET SANCTIONS …. 
Si tu ne respectes pas le règlement 

intérieur, tu seras puni : travail 

supplémentaire, mot dans le carnet de 

correspondance, heure de retenue, travail de 

réparation, etc… 

Si ce que tu as fait est grave, tu peux être 

sanctionné par la Principale. Les sanctions sont 

l’avertissement, le blâme, une ou plusieurs 

journées d’exclusion du collège ou le conseil de 

discipline.  

Le conseil de discipline est réservé pour les cas les 

plus grave. Il peut décider de t’exclure 

définitivement du collège, même si tu n’es qu’en 

sixième. 

 

 

 

 

LA REGLE N°1 : LE RESPECT 
Pour résumer toutes les règles du collège, on 

pourrait dire qu’il faut être respectueux : 

- Envers ses camarades, les adultes 

- Envers le matériel et les bâtiments 

- Envers soi-même 

- Etc… 

Si tu te montres respectueux, tu n’auras pas de 

soucis.  

 

 

PAS DE VIOLENCE ! 
Toutes les formes de violences sont strictement interdites même pour 

rigoler ou jouer. Au collège, on ne joue pas à la bagarre car la bagarre n’est 

pas un jeu. Et quand on a un problème avec quelqu’un, on discute ou l’on 

demande de l’aide à un adulte.  

 

Tout élève qui fera preuve de violence (physique, verbale, psychologique, 

etc…) sera puni voire sanctionné. 
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Moqueries, insultes, coups, cela n’a rien de drôle même si c’est pour rigoler ! D’ailleurs cela ne fait 

pas rire les personnes qui les subissent. Si cela t’arrive, ne reste pas seul et parle ! N’attends pas 

que les choses deviennent insupportables. 
 

i Quelles sont les formes de violence ?  
P La violence verbale : moqueries répétées, 

insultes, de vive voix ou sur internet, etc… 

P La violence mentale ou psychologique : 

menaces, racket, etc… 

P La violence physique : coups, jeux violents, 

etc… 
 

i C’est quoi le harcèlement ? 
C’est quand quelqu’un subit des moqueries, des 

gestes violents, tous les jours ou de manière 

répétée. Le harcèlement peut aussi avoir lieu sur 

les réseaux sociaux. Il peut avoir des conséquences 

graves.  

👉 Que faire si on est embêté, moqué, 

brutalisé ?  
Il faut en parler ! Les agresseurs comptent sur le 

silence des victimes pour ne pas avoir de 

problème ! 

Alors parles-en ! Les adultes sauront te protéger et 

agir discrètement. Fais leur confiance ! 
 

👉 Et si tu es témoin ?  
Si tu vois quelqu’un qui subit des moqueries, de la 

violence, tu dois en parler à un adulte. Si tu ne le 

fais pas, tu te rends complice. Tu dois donc agir. Et 

ne t’inquiète pas, les adultes sauront rester 

discrets.  
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En début d’année, toute la classe vote pour élire les deux délégués et les deux suppléants. 

Tu veux te présenter ? il faut que tu saches ce que tu devras faire … et que tu 

remportes l’élection.  
 

👉 Comment sont élus les délégués de classes ?  
 

Les délégués de classe sont élus par l’ensemble de leurs 

camarades de classe. Des élections seront organisées au début 

du mois d’octobre. Les deux candidats qui obtiendront le plus 

de voix seront élus.  
 

👉 Que font les délégués de classe ?  

 Ils sont les porte-paroles des élèves auprès des adultes. Ils sont là aussi pour parler des problèmes 
collectifs : problèmes de discipline, organisation de la classe, violence .... 

 Ils peuvent s'organiser et solliciter auprés du professeur principal des réunions de classe durant les 
heures de vie de classe. Elles sont inscrites dans l'emploi du temps et permettent de parler avec le 
professeur principal de tout ce qui concerne le travail et la vie au collège. 

 Ils peuvent être réunis pour dialoguer ou être informés sur des sujets qui préoccupent l'ensemble 
des élèves du collège. 

 Ils participent au conseil de classe qui se réunit tous les trimestres pour discuter de chaque élève, des 
résultats scolaires et du comportement façe au travail. 

 Ils élisent des représentants au conseil d'administration. C'est une assemblée élue, présidée par le 

principal du collège, composée des représentants des adultes du collège, des délégués des élèves et 

des parents. C’est le conseil d’administration qui prend toutes les grandes décisions pour la gestion 

du collège. Le rôle des élèves élus au CA est donc très important.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Conseil de la Vie collégienne 

est une instance qui regroupe des 

élèves élus de chaque niveau. Ils 

mettent en place des projets pour 

améliorer la vie au collège. 

Bientôt les CPE viendront dans les 

classes afin de vous donner plus 

d’informations.  

 Pour te présenter, il faut que tu remplisses 

une profession de foi. Adresse-toi à la CPE.  

Ensuite, il ne te restera qu’à faire campagne ! 

Bonne chance ! 
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Certaines journées de ton emploi du temps peuvent être très longues… Commencer à 

8h30 et finir à 17h, cela exige persévérance et énergie. Il faut tenir le choc jusqu’à la fin 

de la journée. Comment faire ? 
 

TU NE VAS PAS T’ENNUYER 
 

Les journées au collège seront loin d’être 

ennuyeuses : 

P Les matières varient et tu changes de salles 

entre chaque cours ce qui te permet de te 

dégourdir les jambes. 

P Si tu es attentif en classe, tu verras que les 

cours ne sont pas ennuyeux.  

P Il y a une récréation le matin et l’après midi 

pour t’aérer la tête.  

P Tu as 4 heures d’EPS par semaine pour te 

réveiller.  

 

COMME POUR UN MARATHON, IL FAUT UNE BONNE PREPARATION  
 

Pour te préparer à ta journée, tu as besoin de bien dormir et de manger correctement. 

 

P Prends un petit déjeuner le matin ! C’est le repas le plus important de la journée. Alors pas question 

de le rater par manque de temps. Pour cela, il faut te lever suffisamment tôt.  

 

P Ne zappe pas la cantine ! Même si tu ne raffoles pas de la nourriture du self, impossible de te 

contenter d’un bout de pain en guise de déjeuner. Tu es en pleine croissance et tu as donc besoin 

d’un vrai repas pour ne pas être fatigué l’après-midi.  

 

P Pour te lever en forme, il faut te coucher tôt. Un élève de 

sixième ne devrait pas se coucher après 21h au plus tard.  

Si tu n’arrives pas à t’endormir, c’est peut-être à cause des 

écrans non ? Pour bien dormir, il faut éviter les écrans au moins 

30 minutes avant de t’endormir. Pour ne pas être tenté, confie 

ton téléphone, ta tablette ou autre à tes parents.  

C’est une question de santé : ton sommeil est plus précieux que 

ton plaisir à jouer.  
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Au collège, pas le temps de s’ennuyer. Lorsque tu n’es pas en cours, tu peux participer 

à de nombreuses activités.  

 

 

LIRE AU CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION 
Le CDI, c’est la bibliothèque du collège. Tu peux t’y rendre pendant les 

heures d’études ou pendant le temps de la demi-pension. Tu y trouveras 

une multitude de livres, bandes dessinés, mangas etc… Chacun peut y 

trouver son bonheur !  

 

 

 

PARTICIPER A UN ATELIER 
De nombreux ateliers sont proposés au collège. Voici quelques exemples des activités auxquelles tu peux 

participer : Rédaction du journal du collège, Club manga, Théâtre, Nature et jardinage, Jeux de société, 

Chorale, Taïchi, Sciences et magie, Calcul mental, etc… Ils commencent au mois d’octobre et il suffit de t’y 

inscrire pour y participer.  

 

 

PARTICIPER A L’ASSOCIATION SPORTIVE 
 

Tu es accro au sport ? Viens participer à l’association sportive. De 

nombreuses activités sont proposées : badminton, escalade, gym, 

tennis de table, etc… Cela a lieu le mercredi après-midi mais aussi 

le soir de 16hà 18h ou le midi de 13h à 14h. 

Pour t’inscrire, demande le formulaire à ton professeur d’EPS. 
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Comme Absence 
Si tu es absent, ta famille doit prévenir 

le collège le jour même. A ton retour, 

tu devras justifier ton absence à l’aide des billets 

verts contenus dans ton carnet de 

correspondance.  

 

Comme Bulletin 
Chaque trimestre, les professeurs 

feront le bilan de ton travail dans ton 

bulletin. Il sera remis à tes parents en 

main propre, lors d’une réunion, à chaque fin de 

trimestre.  

 

 Comme Cantine 
Au collège, la cantine est un self-

service. Tu dois respecter l’ordre te 

passage. 

Si tu es demi-pensionnaire et qu’exception-

nellement tes parents souhaitent que tu rentres à 

la maison pour manger, il faudra présenter une 

absence cantine à la vie scolaire.  

 

 Comme Dispensé 

Tes parents peuvent te dispenser 

ponctuellement d’EPS mais cela doit 

rester exceptionnel. Si tu as besoin 

d’être dispensé, tu dois aller voir ton médecin.  

Et même si tu es dispensé, tu dois assister au 

cours.  

 

 Comme Espace Numérique de 

Travail 
Chaque élève du collège ainsi que ses 

parents disposent d’un accès à 

l’espace numérique de travail. Tu y trouveras plein 

d’informations (absences, emploi du temps, 

devoirs, notes etc…). Les professeurs te 

demanderont également de l’utiliser pour réaliser 

certains travaux scolaires.  

 Comme Famille 
Ta famille est la bienvenue au collège. 

Tes parents peuvent demander un 

rendez-vous quand ils le souhaitent. 

Pour cela, il suffit d’écrire un mot dans le carnet de 

correspondance et de le montrer à l’adulte 

concerné. De plus, s’ils ont besoin de parler en 

urgence à un adulte du collège, ils peuvent 

contacter la vie scolaire ou les CPE.  

 

 Comme Heure de vie de classe 
Plusieurs fois dans l’année, les 

professeurs principaux ou les CPE te 

demanderont de participer à des 

heures de vie de classe en dehors de ton emploi 

du temps. Elles seront l’occasion de discuter de 

l’ambiance de classe ou des problèmes 

rencontrés. Ces heures sont obligatoires.  

 

 Comme Intercours 
Entre chaque cours, tu te déplaceras 

dans les couloirs. Tu n’as pas le droit 

de courir, de chahuter, de crier ni de 

laisser ton sac traîner.  

 

 Comme Jeux de ballons 
Les ballons sont autorisés 

uniquement pendant le temps de 

cantine. Les élèves n’ont pas le droit 

d’apporter un ballon en classe. Les ballons devront 

rester en vie scolaire.  

 

Comme Livres 
Au CDI, tu as la possibilité 

d’emprunter des livres pour une 

durée de 15 jours. 
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 Comme Malade 
SI tu es malade, que tu ne te sens pas 

bien, que tu es blessé, adresse-toi à la 

vie scolaire ou à ton professeur. Tu 

seras alors autorisé à te rendre à l’infirmerie pour 

y être pris en charge.  

 

 Comme Nager 
Pendant ton année de sixième, tu 

apprendras à nager. Savoir nager est 

indispensable au collège. Aussi, tu 

devras veiller à participer à tous les cours de 

natation. Si tu ne sais pas nager à la fin de la 6ème, 

tu devras retourner en natation en 5ème. 

 

 Comme Oubli de carnet 
Si tu oublies ton carnet, tu ne pourras 

pas sortir avant la fin de ton emploi 

du temps. Tu seras également retenu 

une heure à la fin de ta journée.  

 

 Comme Perdu 
SI tu es perdu, pas d’inquiétude ! 

Demande ton chemin à un adulte. 

Nous serons ravis de te guider. Petit 

rappel : toutes les salles qui commencent par un 1 

sont situées au 1er étage, celles qui commencent 

par un 2 sont au 2ème étage.  

 

 Comme Quinzaine  

Au collège, afin de permettre aux 

adultes (professeurs et famille) de 

mieux suivre ta scolarité, tout sera 

noté dans les pages quinzaines de ton carnet. Tu 

devras les faire signer à tes parents tous les quinze 

jours.  

Un bilan régulier sera fait par tes professeurs 

principaux qui proposeront des mesures à prendre 

en fonction de ton comportement et de ton 

travail.  

 Comme Retard 
Si tu es en retard le matin, présente-

toi en vie scolaire. Attention, si cela 

est trop régulier, tu risques d’être 

puni ! 

 

 Comme Sortie 

Pour sortir du collège, tu auras besoin 

de ton carnet de correspondance. Tes 

parents doivent remplir l’autorisation 

de sortie qui est en première page du carnet. S’ils 

cochent « j’autorise », tu pourras sortir en cas 

d’absence prévue ou imprévue de professeur. S’ils 

cochent « je n’autorise pas », tu ne pourras sortir 

qu’à la fin de ton emploi du temps classique et tu 

auras besoin d’un mot de tes parents pour sortir 

de manière anticipée.  

 

 Comme Téléphone 
L’usage des téléphones portable est 

toléré dans la cour de récréation. Il 

est interdit dans les bâtiments et doit 

donc être rangé dans ton sac. Si tu l’utilises, ton 

téléphone sera confisqué et seuls tes parents 

pourront le récupérer au secrétariat.  

Tu es également responsable de tes objets de 

valeur.  

 

 Comme Vêtement  

Au collège, tu es élève ! Tu dois donc 

avoir une tenue correcte adaptée aux 

enseignements. Les chapeaux, casquettes, 

bonnets sont interdits dans les bâtiments. Les 

claquettes sont interdites dans le collège. Les 

signes religieux sont également interdits.  

Pour certains cours, tu auras besoin d’une tenue 

particulière, en EPS par exemple. Si tu ne l’as pas, 

tu seras puni.  
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La 6ème les doigts dans le nez – Hachette 2006 

Bientôt la 6ème – Le grand saut – De la martinière Jeunesse 

J’entre en 6ème - Bayard 


