Livret d’accueil des sixièmes
Bienvenue au collège Challemel Lacour

5, place Georges Scelle - BP 341
50303 Avranches Cedex
ce.0500003G@ac-caen.fr

℡ 02 33 58 08 22
02 33 58 06 31

: http://college-challemel-lacour.etab.ac-caen.fr/
ENT (Accès Pronote) : www.l-educdenormandie.fr

Tu vas passer quatre années au collège…
Le temps de grandir, de devenir plus autonome au collège et plus responsable…
Le temps d’acquérir de nouvelles connaissances et de nouvelles compétences qui t’aideront à découvrir ce que tu veux
devenir plus tard…
Beaucoup de choses vont changer pour toi. Découvertes et expériences sont au programme : nouveaux lieux, nouvelles
salles de classe, nouvelles matières…, un professeur pour chaque matière, d’autres habitudes de travail, une autonomie plus importante, ...

Pour commencer à te repérer, voici le plan du collège Challemel Lacour
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Le CDI est un lieu où vous pourrez lire des revues, des livres,
pendant les récréations, la
pause du midi, … Vous pourrez
aussi y faire des recherches pour des exposés par
exemple, emprunter des livres, … Mais chut, c’est
un endroit où il ne faut pas faire de bruit !

La salle de permanence : est une salle dans laquelle vous vous rendrez lorsque vous n’aurez
pas cours (si l’heure est inscrite dans votre emploi du temps). Vous pourrez y faire vos devoirs et
demander de l’aide au surveillant.

Les salles informatiques ne sont accessibles que
lorsque vous êtes accompagnés d’un adulte. Elles
sont utilisées pour faire des recherches, créer des
documents ou travailler en mathématiques.

Le jour de la rentrée, vous devez apporter avec vous
un cartable pour y mettre les manuels qui vous seront distribués, une trousse, un agenda et quelques
feuilles.

Le matin, à 9h, seuls les élèves de sixième sont présents. La rentrée des autres classes se fait plus tard
dans la journée.

Les premières heures…

L’après-midi de la rentrée débutera à 13h30. Vous
devrez être en tenue de sport (chaussures surtout).
Des activités vous seront proposées pour apprendre
à mieux vous connaître.

En classe, votre professeur principal vous distribuera
des documents : votre emploi du temps, la liste de
vos professeurs, votre carnet de liaison, …
Il vous expliquera le fonctionnement du collège.

Tous les élèves se retrouvent dans la cour et le principal ou le principal adjoint font l’appel. Chaque
classe monte ensuite en salle de cours avec son
professeur principal.

Les cours commencent à 8h et se terminent à 17h (sauf le mercredi matin qui commence à 8h et finit à
12h). Une sonnerie marque le début des cours et la fin des cours. Le matin, il y a 2 sonneries. La première
sonnerie est à 7h55. Tous les élèves doivent être arrivés pour cette première sonnerie et se ranger dans la
cour. La deuxième sonnerie indique le moment d’entrer en salle de classe, accompagné du professeur.
En milieu de matinée et d’après-midi, une récréation de 15 minutes permet à chacun de faire une pause.

SEMAINE 1

L’heure de vie de classe permet à chaque classe
de discuter avec son professeur principal sur la vie
du collège, les difficultés rencontrées

SEMAINE 2

Les ateliers sont facultatifs mais nécessitent un
engagement sur l’année. Ils permettent d’aborder
des activités de manière moins scolaire.

Les emplois du temps peuvent changer selon que vous êtes en semaine 1 ou semaine 2. Un planning des
semaines sur l’année est distribué à la rentrée des classes.

Au collège, il n’y a pas que des heures de cours. A vous de profiter de ce que le collège vous propose pour
passer avec les autres des moments utiles et agréables. Vous avez vu par exemple que vous avez la possibilité de vous inscrire à des ateliers. Ce sont des activités proposées par les professeurs. Il suffit de s’inscrire
en début d’année dès que les professeurs annoncent le début de l’activité.

Le foyer socio-éducatif (FSE) est une association qui
vous aide dans votre vie scolaire. Elle complète les
ateliers en proposant des clubs comme le club
« échecs ». Elle participe à la vie des ateliers en finançant divers achats : matériels pour le théâtre,
jeux de société, matériels de sonorisation, goûters,
…
L’association sportive du collège permet de pratiquer différents sports comme le football, l’escalade,
l’athlétisme, les sports collectifs, … Si vous avez de
vous entraîner en dehors des heures d’EPS, il vous
suffit de vous inscrire auprès de votre professeur
d’EPS. Les entraînements se déroulent le mercredi
après-midi mais aussi certains soirs. Vous pourrez
participer à des compétitions au niveau départemental, régional et pourquoi pas … national.

Elle contribue au financement des voyage scolaires.
Elle met à votre disposition une salle de détente, le
« foyer ».

Le restaurant scolaire :
De 11h30 à 13h45, les repas sont servis au « self ».
Tout le monde ne mange pas en même temps. Un
planning est réalisé par l’équipe de la vie scolaire.

En 6ème, vous retrouverez des disciplines que vous connaissez déjà et vous allez les approfondir.
Vous découvrirez aussi de nouvelles disciplines. Elles
sont complémentaires et aucune ne doit être négligée.
Elles vous donneront chacune à leur manière d’autres
moyens pour vous interroger, pour comprendre ce qui se
passe autour de vous et pour agir.

Arts plastiques : Dessiner, sculpter, … Vous allez agir et réfléchir,
créer et analyser pour comprendre
ce qu’est l’art d’hier et d’aujourd’hui. Vous formerez vos propres
goûts et votre propre sensibilité.

Français ................................................................... 4h30
Mathématiques ....................................................... 4h30
Anglais ..................................................................... 4h00
Histoire-Géographie-EMC ....................................... 3h00
Arts plastiques ........................................................ 1h00
Education musicale ................................................ 1h00
Education Physique et Sportive ............................. 4h00
Sciences de la Vie et de la Terre, Technologie et PhysiqueChimie ...................................................................... 4h00

Langue vivante : Vous vous exercez à parler et à écrire
dans une autre langue. C’est aussi l’occasion de découvrir d’autres façons de vivre et des
pays différents. En sixième vous pouvez choisir de prendre l’anglais seulement ou de prendre bilangue en commençant en même temps l’anglais et
l’allemand.

Education musicale : La musique est
partout autour de vous. Vous en aimez
certaines, d’autres pas. Vous allez découvrir qu’il en existe de très différentes qui peuvent vous toucher… si
vous les écoutez…

Mathématiques : Vous apprendrez à expliquer comment
vous trouvez vos résultats, à prouver
que votre raisonnement est juste, à indiquer les règles et les méthodes que
vous avez utilisées.

Education Physique et Sportive : L’EPS vous permettra
des sports que vous connaissez déjà et d’en
découvrir d’autres. Seul(e) ou en équipe,
vous devrez maîtriser vos réactions et même
accepter … de perdre.

Français : Vous apprendrez à dire clairement ce que vous pensez, à mieux vous faire
comprendre à l’oral comme à l’écrit. En lisant des livres, des journaux, ou en écrivant,
vous apprendrez à construire vos propres
idées et à développer votre propre sensibilité.

Sciences de la Vie et de la Terre :
Les SVT étudient les relations entre
les êtres vivants et leur environnement. Vous comprendrez pourquoi et
comment l’homme est responsable de
la conservation de la nature.

Technologie : Du simple au compliqué, les objets font
partie de votre environnement. La
technologie va vous aider à les découvrir et à les comprendre.

Histoire-Géographie : Où habitent les hommes ? Comment vivent-ils ? L’histoire répond à ces questions pour le
passé et la géographie pour le
monde actuel.

Physique chimie : Vous découvrirez
la matière, le mouvement, l’énergie et
l’information.

LES DEVOIRS

Faire les choses dans l’ordre
Commencez par apprendre vos leçons avant de faire
les exercices.

Vérifiez votre agenda

Il est préférable d’apprendre les leçons au fur et à
mesure plutôt que la veille du contrôle. Ne vous contentez pas de lire plusieurs fois la leçon, il faut l’apprendre ! Vous pouvez la recopier plusieurs fois ou
vous la récitez à voix haute. Pour savoir si vous avez
mémorisé votre leçon, vous devez être capable d’expliquer à voix haute ce que vous avez retenu. Si vous
faites ainsi, vous comprendrez mieux le cours et
vous pourrez faire vos devoirs sans difficulté.

A la fin de chaque cours, notez attentivement les leçons à apprendre et les devoirs à faire. Même si le
professeur n’a pas fait noter dans l’agenda, chaque
cours entraîne toujours une leçon à apprendre.

Si vous n’êtes pas sûr(e) d’avoir compris ce qu’on
vous demande de faire, n’hésitez pas à poser la
question à votre professeur à la fin du cours. Vous
pouvez aussi regarder sur Pronote, demander à un
camarade de votre classe.
Soyez attentif en cours : Bien écouter le cours vous
aidera à bien comprendre et apprendre les leçons.

S’organiser
Les professeurs sont là pour vous expliquer, vous
conseiller, vous donner confiance. Mais c’est à vous
de vous organiser tout(e) seul(e) pour travailler et
décider du temps que vous passer à apprendre une
leçon, à faire un devoir. C’est à vous de vous engager, de faire l’effort de participer en classe, de comprendre.
S’organiser, ce n’est pas faire ses devoirs au dernier
moment, c’est s’avancer pour les devoirs des autres
jours en vous aidant de votre agenda.

•
•
•

Vous ne pouvez pas oublier vos affaires.
Pourquoi ?
Car si vous n’avez pas votre matériel, vous devrez rattraper vos cours (si vous avez oublié votre cahier).
Vous ne pourrez pas faire vos exercices si vous n’avez pas votre livre. Votre professeur n’a pas de
double, les livres coûtent chers.
Vous ne pourrez pas faire ce que vous demande votre professeur, vous ferez du bruit si vous embêtez
votre camarade pour lui demander du matériel.

Les indispensables du cartable :

Préparez votre cartable la veille avant de
vous coucher. Cela vous permettra de gagner du temps le matin pour prendre votre
petit-déjeuner et être à l’heure au collège.
Préparer son cartable, c’est prendre exactement ce que vous avez besoin. Ne prenez pas la totalité de vos livres et de vos
cahiers.
Pour les demi-pensionnaires, vous aurez
des casiers pour mettre les affaires qui ne
vous serviront que l’après-midi.

L’agenda où vous aurez les leçons à apprendre, les devoirs à faire mais aussi le
matériel à apporter spécialement à certains
cours.
Le carnet de liaison qui sert à transmettre
des informations entre le collège et les parents. Il doit être régulièrement signé. C’est
là que se trouvent les billets d’absence et
de retard.
La trousse qui doit
être complète : stylos, crayons, règle,
gomme, colle,...

Consultez votre emploi du temps et votre agenda la
veille pour savoir quel cours vous aurez le lendemain et
donc ce que vous devez mettre dans votre cartable !!!!

Ponctualité : Si vous êtes souvent en retard au collège, cela peut nuire au bon déroulement de votre
scolarité. En arrivant en retard, vous perturbez également le cours qui a déjà commencé. Etre à l’heure
est donc une marque de correction à l’égard du professeur et de vos camarades. C’est aussi une préparation à la vie professionnelle !

Assiduité : La scolarité est obligatoire jusqu’à 16
ans. Cela signifie que vous devez participer à tous
les cours indiqués dans votre emploi du temps.

Vous êtes en retard ?
Lorsque vous arrivez au collège, vous devez passer par le bureau de vie scolaire pour être autorisé à entrer en cours. Dans votre carnet de correspondance, vous trouverez des billets de retard
que vous devrez présenter au professeur pour
entrer en classe. Vous ne serez pas accepté si
vous n’avez pas ce billet de retard.
Attention, si les retard sont trop fréquents, vous
serez sanctionné.

Vous êtes absent ?
Si vous êtes absent, c’est que vous avez une raison valable (maladie par exemple). Dans ce cas,
votre absence doit être justifiée par vos parents.
Ils doivent appeler le collège le matin même. Sinon, l’équipe de la vie scolaire devra les appeler
pour connaître la raison et la durée de votre absence. Lorsque vous revenez au collège, vous devez présenter au bureau de la vie scolaire votre
carnet de liaison dans lequel vos parents auront
rempli et signé votre billet d’absence. Ce billet est
nécessaire pour être autorisé à retourner en
classe.

ENSEIGNEMENT
SECRÉTARIAT
Secrétaire : Mme PAINCHAUD
Direction et élèves : Bulletin, certificats de scolarité,
rendez-vous avec les personnels de direction,…
8h15/12h30 – 13h30/17h15

Demande des documents administratifs

LES DÉLÉGUÉS

Professeurs
Documentation C.D.I.
Assistant de langue
Enseignantes en ULIS

Conseil de classe (vie de classe, réussite
scolaire des élèves)

Assemblée générale des délégués
Conseil d’administration

S’instruit

S’exprime par ses représentants

Apprend
VIE SCOLAIRE

INTENDANCE
Gestionnaire : M. BODIN
Secrétaire : Mme LIÉNART
Finance, gestion, entretien, demi-pension
(inscription, factures, …), bourses, comptabilité du collège

Interlocuteur
privilégié

Conseiller principale d’éducation (C.P.E.) :
Mme FORESTIER
Assistants d’éducation (A.E.D.)
Respect des règles (absences, retard,
comportement)
Education à la citoyenneté
Aide ou intervention en cas de problèmes
entre élèves

8h15/12h15 – 13h45/16h30
(16h00 le vendredi)

Agents du collège : 10 agents (accueil,
entretien, restauration, service)
Ils sont chargés de l’entretien du collège
et d’assurer aussi le service de la demipension. Leur travail permet d’avoir un
établissement beau, propre et bien entretenu pour avoir les meilleures conditions
de travail.
Déjeune, utilise les locaux

Fait du sport, a des loisirs
PÉRI-SCOLAIRE
Foyer F.S.E.
Association sportive U.N.S.S.

L’ÉLEVE
A des droits et des devoirs.
Est en relation avec tous les acteurs de l’école

Demande une écoute spécifique

RESPONSABLE LÉGAL

AIDE SOCIALE
Assistante Sociale : Mme RIVIÈRE-DOSSAT
Présente le jeudi matin
Prépare son avenir
Est blessé
A une maladie nécessitant un P.A.I.

ORIENTATION
Conseillère d’Orientation Psychologue
(COP) : Mme VAUTIER
Orientation des élèves et aide nécessaire pour les guider, les conseiller dans
leur future orientation (après la troisième), rencontres lors de difficultés au
sein du collège.

SERVICE SANTÉ
Infirmière : Mme PONTAIS
Médecin : Mme COUSIN
L’infirmière est présente toute la semaine

Sur rendez-vous ou au CIO

PRINCIPAL : M. TREFEU
PRINCIPALE ADJOINTE : MME ROUDAUT
Pilotent le collège sur le plan pédagogique et administratif
Organisent la vie de l’établissement (emplois du temps, enseignements, …)
Se chargent des relations internes (avec les familles) et avec l’extérieur (autorités académiques, Conseil Départemental, associations, …).
Gèrent les personnels et s’impliquent dans le suivi des élèves

LA LOI
Code de l’Education
Règlement intérieur

C.O.P.

Professeur principal

Salle des professeurs

C.D.I.

Permanence

Infirmerie

Médecin scolaire

Assistante sociale

Vie scolaire

Intendance

Secrétariat

Vous êtes en retard
Vous avez été absent
Vous êtes malade
Vous avez une heure de libre
Vous avez une recherche à faire
Vous devez donner une feuille à un professeur
Vous devez payer la cantine
Vous devez rendre un papier administratif
Vous avez des problèmes dans votre famille
Vous ne vous sentez pas bien dans votre peau
Vous ne vous sentez pas bien dans votre classe
Vous avez des problèmes dans une matière
Vous ne retrouvez pas votre classe
Vous avez perdu un livre

Le professeur principal accueille les élèves le jour de la rentrée. Il rassemble les remarques des autres professeurs. Il
essaie de résoudre les problèmes de travail et de comportement de la classe avec les élèves, les adultes du collège et
les parents.
Les délégués de classe sont 4 élèves (2 titulaires et 2 suppléants) qui représentent toute la
classe. Ils sont élus par les élèves de la classe au début de l’année. Ils assistent aux conseils
de classe. Ils doivent aussi montrer l’exemple au niveau de leur travail et de leur attitude.
Le conseil de classe se tient à la fin de chaque trimestre. Il réunit les élèves délégués de
classe, les professeurs, le principal ou le principal adjoint, et les délégués des parents
d’élèves. Il discute des résultats et du comportement de chaque élève. Les élèves délégués
et le professeurs principal établissent un compte-rendu du conseil aux élèves de la classe.
Le conseil de vie collégienne : Il permet de faire des propositions dans le but d’améliorer le climat scolaire, d’apprendre à dialoguer, échanger, débattre, d’apprendre à devenir un citoyen qui agit pour le bien des autres et son bienêtre personnel.

Ma liberté et la liberté des autres
Dans chaque collège, il y a un règlement intérieur qui fixe les droits et les devoirs de
chacun. En début d’année, vous devez le lire et le signer (ainsi que vos parents). Cela
signifie que vous vous engagez à respecter les règles tout au long de l’année.

Le respect : Le collège est un lieu d’éducation, de formation et d’apprentissage. C’est un
lieu de vie où chacun doit respecter les règles du « vivre ensemble ». Il y a :
•

Le respect de soi : son aspect, son travail, son comportement.

•

Le respect des autres : les adultes et les élèves

•

Le respect des biens communs : ne pas dégrader le matériel, en prendre soin, laisser les salles, les couloirs et les escaliers propres, jeter les ordures à la poubelle.

Grandir ne se mesure pas qu’en centimètres
Donner son avis, écouter les autres, accepter les décisions prises ensemble, cela
s’apprend. Devenir grand, c’est devenir plus responsable de ce que vous dites et
de ce que vous faites. Votre liberté s’arrête où commence celle des autres !
Donc, avant de dire ou de faire quelque chose, il est important de penser aux conséquences que cela peut avoir sur les autres et sur soi.

Le respect des adultes : Au collège, les adultes et les élèves ont chacun un
rôle et une place. Chaque adulte a une responsabilité précise à votre égard, ce
qui lui donne une autorité.
Quand un adulte vous demande ou vous dit quelque chose, essayez de comprendre pourquoi. Ecoutez-le et respectez ce qu’il vous dit.
Si un adulte vous fait plusieurs reprises de remarques, c’est qu’il fait son travail. Il a la responsabilité de chaque élève et il veille à la sécurité de tous… Ce
n’est pas parce qu’il vous en veut et ne vous aime pas. Demandez-vous plutôt
ce que vous pouvez faire pour changer les choses.

Apprendre à connaître les autres avant de les juger !
Nous sommes tous différents mais nous sommes aussi tous pareils car nous sommes
tous des êtres humains. La tolérance, c’est accepter l’autre comme il est, pour qu’à
son tour, il nous accepte comme nous sommes !
La première marque de respect, c’est la politesse envers les autres. Quand on arrive au
collège, quand on entre en classe… avec les camarades… avec les adultes au collège…
La politesse, c’est simple comme un « Bonjour » !
Se parler, s’écouter, c’est important ! C’est comme cela que l’on se fait des amis et
qu’on est apprécié de tous.

