
 
 



Il est destiné à te familiariser avec 
ton nouvel établissement scolaire,  et 

ta future vie de collégien. 
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PAGE TITRE 

5 Ton premier jour au collège 

6 Plan du collège 

7 Une journée au collège 

8 L’emploi du temps 

9 Les enseignements 

10 Qui fait quoi ? 

11 Modalité d’inscription aux transports  
scolaires 

12 Prendre le car 

13 Vie scolaire 

14 Le carnet de liaison 

15 Scolinfo 

16 Le Centre de Documentation et  
d’Information 

17 Entrées et sorties du collège 

18 Le Self 

19 Infos diverses   -   Qui peut t’aider ? 

20 Le conseil de classe 

21 Tu as des droits 

22 Mais aussi des devoirs 

23 Note personnelle 



Commence ta journée par un bon 

petit déjeuner.  Dans ton cartable, 

n’oublie pas de glisser une trousse. 

A 8 h, ton professeur principal regroupera la classe en-
tière.  Il te donnera ton carnet de liaison ainsi que ton 
emploi du temps.  

Tu vas recevoir tes livres quelques jours 
avant la rentrée.  Comme ils te sont prêtés, 
tu devras les couvrir et en prendre soin. 

Tu vas rencon-
trer tes nou-
veaux cama-
rades de classe. 

A midi, si tu es externe, 
tu rentres manger chez 
toi. Si tu es demi-
pensionnaire ou in-
terne, tu iras prendre 
ton repas au self du col-
lège. 

Ce jour là, il n’y aura que des élèves de 6° dans le collège !!! 





Matin 

Après-midi 

7h45 :  Ouverture du portail  :  Tu présentes ton carnet de 
correspondance au surveillant et tu patientes dans la cour 
Casier : Pense à déposer les affaires qui ne te sont pas 
utiles de 8 h à 10 h dans ton casier. 
8h00 :  1ère sonnerie : tu te places dans la cour sur l’es-
pace réservé à ta classe. 
9h00: Fin du premier cours : tu te rends dans la salle du 
deuxième cours directement. 
9h55 : Récréation. 
Casier : Prends ce dont tu as besoin de 10 h à 12 h. 
10h10 : Fin de la récréation. Comme le matin, tu te ranges 
dans la cour. 
11h05 : Fin du troisième cours : tu te rends dans la salle 
du prochain cours directement. 
 
12 h 00 : Fin de la matinée : 

13h15: Ouverture du portail. 

13h25 : Sonnerie : Tu te places dans la cour. 
14h25 : Fin du premier cours : tu te rends dans la salle du deu-
xième cours directement. 
15h17 : Récréation. 
15h30: Fin de la récréation.  
  Tu te ranges dans la  cour avec tes camarades. 
16h25 : Fin de la journée : Tu rentres chez toi.  
        N’oublie pas de reprendre toutes tes affaires qui sont 
dans ton casier. 
 
 

Après avoir goûté et pris un peu de temps pour te reposer, fais tes        
devoirs, apprends tes leçons et prépare tes affaires pour le lende-
main. 

!!! N’oublie pas ton carnet de liaison,!!! 
Tu devras le présenter tous les matins à l’entrée de l’établissement ! 



Le jour de la rentrée, tu recevras ton emploi du temps.  
 
C’est un tableau dans lequel tu trouveras pour chaque 
jour : 
 - les horaires,  
 - les matières,  
 - les enseignants, 
 - les salles de classe dans lesquelles auront lieu les 
cours. 
 
Tu devras le recopier au crayon à papier sur ton carnet de 
liaison et l’avoir toujours avec toi. 
Il te servira pour connaître ton programme de la journée,  
vérifier chaque soir les matières que tu dois réviser pour 
le lendemain et aussi pour préparer ton sac. 





LE DIRECTEUR Dirige le collège, est le chef  
d’établissement 

LE GESTIONNAIRE Gère les finances de  
l’établissement 

LE CONSEILLER 
PRINCIPAL  
D’EDUCATION  

Accueille et aide les élèves dans 
leur vie au collège 

LA SECRETAIRE S’occupe des documents adminis-
tratifs nécessaires aux élèves 

LA DOCUMENTA-
LISTE 

Accueille les élèves au CDI - ac-
compagne et forme à la recherche 
documentaire 

LE PROFESSEUR 
PRINCIPAL 

Assure la liaison entre les profes-
seurs, les familles et les élèves 

ASSISTANTS  
D’EDUCATION 

S’occupent de la vie scolaire 
(études, discipline, absences...) 

L’EQUIPE DE CUI-
SINE 

Confectionne et sert les repas 

LES AGENTS DE  
SERVICE 

Maintiennent le collège en état de 
propreté et de fonctionnement 



Tes parents doivent t’inscrire auprès du conseil 
général de ton lieu d’habitation au plus tard le 10 
juillet 2018 

Comment s’inscrire ? 

 

En ligne, paiement sécurisé : 

- Inscription pour tout élève n'ayant jamais utilisé les transports 

- Renouvellement : utilisez vos identifiants reçus par mail 

Sans internet : 

- Remplir le formulaire en téléchargement ou le réclamer auprès de l'établissement scolaire. 

Quel support pour la carte de transport ? 

 

 pour les services spéciaux : carte papier. La carte est remise 
par l’établissement scolaire à la rentrée. 

 pour les lignes régulières : carte OùRA ! 
Les nouveaux utilisateurs reçoivent leur carte à la rentrée dans l’éta-
blissement avec l’abonnement chargé dessus. Pour ceux qui ont déjà 
un support OùRA ! la carte de transport scolaire est chargée lors de 
la 1ère montée dans le car. 

Attention : toute détérioration, perte ou vol de la carte nécessitera 
la création d’un duplicata payant 

https://www.ardeche.fr/233-inscription-en-ligne.htm
https://www.ardeche.fr/235-renouvellement.htm
http://www.ardeche.fr/cms_viewFile.php?idtf=335&path=f9%2F335_003_FORMULAIRE-INSCRIPTION-PAPIER.pdf
http://www.ardeche.fr/239-duplicata.htm


AU DEBUT, tu peux avoir quelques difficultés pour reconnaître le car que tu dois 
prendre ! 
 - repère l’affichette à l’avant du car qui t’indique sa destination 
 - demande poliment au chauffeur si c’est bien le « bon car » 
 - essaie d’être toujours accompagné(e) par des élèves qui prennent le même car 
que toi 
 
A LA DESCENTE ET A LA MONTEE DU CAR : 
 - attends que le car soit bien immobilisé 
 - ne circule pas entre les cars 
 - ne cours pas, ne bouscule pas 
 - ne passe pas devant les cars et rentre immédiatement dans le collège 
 
SI TU RATES TON CAR : 
 - préviens immédiatement un assistant d’éducation 
 - va à l’accueil du collège téléphoner à tes parents 
 

Entoure la compagnie de cars qui dessert ta commune : 
 

KEOLIS        GINESTE 
 
ANNEQUIN  GARNIER 

N’oublie pas  de mettre ta ceinture !!! 



TU ES ABSENT(E) 
Tes parents doivent dès le matin signaler ton 
absence au collège : 

TU REVIENS 
Avant de rentrer en classe, tu dois pré-
senter, au bureau de la vie scolaire, un 
justificatif d’absence signé par tes pa-
rents (billet rose dans ton carnet de 
liaison). 

TU ES EN RETARD 
Si tu arrives pendant ton premier 
cours : tes parents doivent remplir un 
billet de retard (billet bleu dans ton 
carnet de liaison). Avant de rentrer en 
classe, tu dois présenter, au bureau de 
la vie scolaire. 

ABSENCE 
Absence  du 
_____________ 
 au 
_____________ 
Motif 
____________________ 
L’élève est autorisé en 
rentrer en classe 
Le 
____________________
___ 

ABSENCE 
L’élève ____________Classe___________ 
Absent depuis le ______à _____heures____ 
Rentre le _____________à _____heures____ 
Motif: ________________________________ 
_____________________________________
_________ 
_____________________________________

TU ES DEMI-PENSIONNAIRE , 
EXEPTIONNELMENT TU NE 
MANGE PAS A LA CANTINE.  
Le matin, avant de rentrer en classe, tu 
dois présenter, au bureau de la vie sco-
laire, un justificatif d’absence signé par 
tes parents (billet violet dans ton car-
net de liaison). 

RETARD 
Absence  du ___ 
 au ___ 
Motif 
____________________ 
L’élève est autorisé en 
rentrer en classe 
Le 
____________________
___ 
A __________heures 
________ 

RETARD 
L’élève ____________Classe___________ 
Classe : _____________________ 
Motif: ________________________________ 
_____________________________________
Date______Heure de rentrée : ___________ 
Motif : ______________________________ 
Signature des parents, 

Demande autorisation d’absence 
DP  

Je demande que mon fille, ma fille :  
_______________________________ 
Soit autorisé à ne ps manger à la 1/2  
pension le __________________  
At à sortir à : …….h … décherge par la 
présente l’établissement de toute respon-

AUTORISATION ABSENCE DP 
 

Le  ______________ 
Autorisé  Non autorisé 

À sortir à ________ 
Motif : ___________ 

Signature vie socl/  



 

C’est l’outil de communication indispensable 
entre le collège et tes parents. 
 

Tu as l’obligation de l’avoir toujours sur 
toi.  

On  pourra te le demander à tout moment 
de la journée. 

C’est pour toi une carte d’identité. 
Tu ne devras pas le colorier ni le person-

naliser. 
 

Si tu ne l’as pas, tu dois demander un 
« passeport journalier » en vie scolaire. 

 
Attention :  oubli = punition 

 
A l’intérieur tu trouveras une mine de renseigne-
ments utiles :  
 - le nom de tes professeurs 
 - le règlement intérieur du collège 
 - tu inscriras tes notes au fur et à mesure 
 - les mots de retard, les mots d’absence 
 - les changements d’emploi du temps 
 - les absences de professeurs 
 - la correspondance entre le collège et tes  
         parents 
 - ton emploi du temps 
 - l’autorisation de sortie du collège 



Tu recevras ton identifiant et ton mot de passe Ecole-
Directe le jour de la rentrée. Tu pourras voir tes notes et 
ton cahier de texte. 
 
 
Tes parents recevront par courrier leur propre identifiant 
et mot de passe. Ils pourront avoir accès à partir du site 
internet https://www.ecoledirecte.com/login, à des infor-
mations te concernant  : 
 

 Les notes et les moyennes 

Les absences 

Les sanctions 

L’emploi du temps des élèves 

Le cahier de texte 

Les rencontres « parents-professeurs » 

La messagerie 

 

Vous aurez également la visualisation des actualités de 
l’établissement. 
 
Nous vous conseillons de consulter EcoleDirecte TOUS 
LES JOURS. Les informations importantes et urgentes 
notamment les modifications d’emploi du temps vous 
seront communiquées par le biais de la messagerie. 
 
Vous souhaitant bonne consultation. 
 

 
 
 



QUI T’ACCUEILLERA AU CDI ? 
 
Le professeur documentaliste est là pour : 
* te former et t’aider à bien utiliser le CDI et ses outils. 
* te guider dans tes recherches et ton travail 
* te conseiller dans tes lectures 
 
Retrouve tous les outils et les dernières actualités du CDI  
sur  le blog du CDI —  http://cdi-scnd.over-blog.com  

QUAND VENIR AU CDI ? 
 
Pendant les heures d’étude, lorsque le CDI est 
disponible. 
 
Avec un enseignant lorsque un cours est prévu 
avec le documentaliste. 

QUELLE ATTITUDE  A  AVOIR ? 
 
Le CDI est un lieu de travail, chacun doit pouvoir y travail-
ler dans le calme. 
 
Tu dois prendre soin des livres et respecter le ma-
tériel que l’on te prête : il sont utiles à tous les élèves. 
 
Le règlement intérieur s’applique aussi au CDI!! 

LE CDI EST UN LIEU : 
 
 De travail et de recherches documentaires sur différents sup-

ports (livres, internet…) pour compléter les cours, faire des exposés, 
réviser…  

 D’informations : actualités (presse), expositions, concours, orienta-
tion… 

  De lecture : romans, BD, revues… Emprunts pour lire à la maison. 



 
 
Si tu es transporté(e) et que tu arrives après 8 h, un 
adulte responsable doit signer à l’accueil (Vie scolaire)
lors de ton arrivée. 
 
Lors d’une absence imprévue de professeur,  si tu n’as 
pas l’autorisation de sortie, tu devras te rendre en étude. 
 
 Si tes parents viennent te chercher, ils devront signer à 
l’accueil. 
 
Ton autorisation de sortie pour l’année est inscrite au 
dos de ton carnet de liaison. 
 
Tes parents devront la remplir et la signer en début 
d’année.  Prends le temps de bien la lire avec eux. 

TU NE PEUX PAS SORTIR DU COLLEGE SANS AUTORISATION 
DE TES PARENTS 



Les repas sont servis à partir de 12h et jusqu’aux environs de 
13 h. 
 
Le passage se fait par niveau et par classe avec une rotation 
chaque semaine.   
 
L’appel se fait au micro. Les élèves qui ont une activité ou 
cours à 13h passent en priorité avant les classes.  
 
Lors de l’appel de ta classe tu viens te mettre en rang à l’en-
trée du self sous le préau. Chaque élève doit présenter sa 
carte de self à la personne qui fait l’appel. 
 
 

LES REGLES DU SELF 
 

 Prendre ton plateau calmement 
 T’installer en respectant les élèves, les lieux , la 

nourriture 
 Ne pas te lever sauf pour partir 
 Rapporter ton plateau à la plonge 
 Rester poli(e) avec les agents de service 
 Ne pas sortir de la nourriture du self 

Tu peux emmener ton repas de la maison et manger au self avec tes  
camarades. 



TU AS PERDU TES AFFAIRES ? 

Tu es seul(e) responsable de tes affaires. 

Si tu perds ton cartable, ton blouson, ta trousse…adresse-

toi au bureau de la vie scolaire. 

NE JAMAIS APPORTER AU COL-LEGE D’OBJETS SANS RAPPORT AVEC L’ENSEIGNEMENT. 

Sur le plan scolaire :   
Adresse-toi en premier lieu à ton professeur principal 
 - il t’aidera à organiser ton travail et suivra tes résultats 
tout au long de l’année 
 -  il pourra servir d’intermédiaire entre toi et les autres en-
seignants 
 - il pourra rencontrer tes parents 
 
 
Sur le plan personnel :  
Tu peux aller à la rencontre du Conseiller Principal d’Educa-
tion(CPE), il saura t’écouter et te  comprendre si tu te sens en 
difficulté. 

TELEPHONE PORTABLE : 

 

IL DOIT ETRE ETEINT DES TON  

ENTREE DANS L’ETABLISSEMENT! 



 
 
 
C’est une réunion qui rassemble tous tes professeurs,  2 parents d’élèves, 
et tes 2 délégués de classe. Il est présidé par le Directeur du collège ou 
son adjoint. 
 
C’est l’occasion pour eux de faire le bilan de ton travail et de ton com-
portement ainsi que celui de l’ensemble de la classe. Ils peuvent t’accor-
der des félicitations, des compliments, des encouragements, mais aussi 
ils peuvent te donner des sanctions  :  avertissement au travail, au com-
portement, les deux à la fois. 
 
Les conseils de classe ont lieu 3 fois par an à la fin de chaque trimestre. 
Quelques jours après, tes parents recevront ton bulletin de notes avec 
les appréciations de chaque professeur.  
 
 

 
 

LES DELEGUES DE CLASSE 
 
 
En début d’année, tous les élèves vont élire 2 délégués par classe.  
Tu peux proposer ta candidature.  
Les délégués de classe sont élus pour l’année.  
Ils sont chargés de représenter l’ensemble de leurs camarades de classe 
aux conseils.  Ils sont les porte-paroles des élèves auprès des adultes. 
 

 
 



Droit à l’enseignement L’école privée est ouverte à tous 

Droit au respect de ton 
travail 

Toutes les disciplines obligatoires te 
seront dispensées 

Droit au respect de tes 
biens 

Personne n’a le droit de dégrader tes 
affaires 

Droit au respect de ta 
personne physique et 
morale 

Personne n’a le droit de t’agresser ni 
de t’injurier 

Droit d’expression in-
dividuelle 

Dans le respect des droits de chacun 

Droit d’expression col-
lective 

Par l’intermédiaire des délégués de 
classe 

Droit d’information Sur tout ce qui concerne ta scolarité 



Devoir de scolarité L’école est obligatoire jusqu’à 16 ans! 

Devoir d’assiduité Obligation de participer à tous les cours 

Devoir de travail Avoir tout le matériel nécessaire, ap-
prendre tes leçons, faire tes devoirs 

Devoir de ponctualité Être à l’heure au collège c’est pouvoir 
profiter totalement des enseignements, 
c’est aussi respecter le travail de tes ca-
marades 

Devoir de respect des 
autres physiquement et 
moralement (jeunes et 
adultes) 

Les bagarres, les bousculades, les courses 
dans les couloirs et les escaliers sont in-
terdites. La politesse est de rigueur : pas 
d’injures, pas de chewing-gum, pas de 
casquette... 

Devoir de respect de 
l’opinion de chacun 

Accepter les différences, être à l’écoute 
d’autrui 

Devoir de neutralité Pas de publicité ni de propagande 

Devoir de respect des 
règles 

Le collège a un règlement intérieur que 
tu dois connaître et respecter 




