BIENVENUE
au
collège les
Garrigues!

Petit guide à
l’attention des futurs
élèves de 6ème
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Cher camarade du CM2,

Dès le mois de septembre, tu seras scolarisé en
6ème au collège. C’est pour toi un nouvel univers.
« Qu’est-ce qui va changer ?
Le collège comment ça marche ?
La 6° comment ça se passe ? »
Autant de
auxquelles
réponses.

questions que tu
ce
petit
guide

vas te poser et
t’apportera
des

J’espère de tout cœur que ce livret t’aidera à
bien
réussir
ton
entrée
au
collège
« Les
Garrigues ».
Cordialement,
Les élèves de 6°
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Identité du collège
Nom : Collège les Garrigues
Adresse : 145, avenue du comté de Nice
B.P 7270
34080 MONTPELLIER
Téléphone : 04-67-10-73-00
E.N.T :
https://les-garrigues.mon-ent-occitanie.fr

L’usage des téléphones portables est
rigoureusement interdit au collège. Il y a
interdiction de prendre et de publier des
photos ou des vidéos sans autorisation .
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Le mot du principal :

En septembre, tu entres en 6ème, tu changes de classe et
de lieu de scolarité.
Faisant partie des plus grands à l’école, tu vas faire partie
des plus jeunes au collège et cette entrée en 6ème marque
une étape importante de ta scolarité.
Ce livret est fait pour toi. Il va t’aider à préparer ta rentrée
pour que cette année de 6ème se déroule du mieux possible.
Je souhaite que tu puisses nouer des relations de qualité
avec tous les élèves et adultes du collège. Tes activités te
permettent

de

enseignements

des

t’épanouir
professeurs

en
qui

t’enrichissant
vont

t’ouvrir

des
à

la

littérature, aux arts, aux sciences, aux langues vivantes
ainsi qu’aux activités sportives.
Notre

objectif

est

de

t’accompagner

vers

la

poursuite

d’études à l’issue de la 3ème avec le meilleur niveau de
connaissances et de compétences possible.
Utilise ce guide pour présenter à tes parents ce que tu vas
vivre en classe de 6ème, car pour eux aussi ton passage en
6ème est un moment important !
Nous te souhaitons une agréable année de 6ème faite de
rencontres et de réussites.
Bienvenue au collège Les Garrigues !
M. Dimeur
Principal du collège
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I. Différents lieux
Le collège est plus grand que ton école de l’an dernier. En
quelques jours, tu vas t’y repérer et tu sauras aller facilement
d’un endroit à l’autre.
Le collège des Garrigues accueille environ 600 élèves.

 6 classes de 6°
 6 classes de 4°
 7 classes de 5°
 6 classes de 3°
Nous accueillons également une classe ULIS* et une classe UPE2A*.
L’an dernier, à l’école, tu faisais partie des grands, et
maintenant, te voici parmi les plus jeunes. Et surtout, tu vois
beaucoup de nouveaux visages, car les élèves de 6° viennent de
différentes écoles. C’est l’occasion de te faire de nouveaux amis.

Les salles de classe
Les salles de classes sont numérotées.
Les numéros commencent souvent par le
même chiffre que l’étage : c’est plus
facile pour s’y retrouver.

D’autres lieux pour
travailler




Au C.D.I*, tu vas être avec la
professeur documentaliste, pour trouver des informations qui ne sont
pas dans les manuels. Elle t’apprendra à les trier, les choisir, les
vérifier pour en faire par exemple un exposé.
Quand tu auras une heure libre dans ton emploi du temps, tu iras en
permanence*.

Des espaces pour la vie quotidienne



Si tu es demi-pensionnaire* tu connais aussi la cantine
(restaurant scolaire ou réfectoire).
Si tu ne te sens pas bien, tu peux aller à l’infirmerie.

Les bureaux


Il y a aussi dans le collège des endroits où tu auras l’occasion
d’aller : ce sont les bureaux, comme celui du principal, du
principal adjoint ou du conseiller principal d’éducation, et les
bureaux où travaille le personnel administratif.

 Les professeurs ont aussi une salle qui leur est réservée : la salle
des professeurs. Les élèves n’y vont qu’en cas d’urgence.
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II. Différentes personnes
LES ELEVES
Le collège accueille des élèves de la 6° à la 3°.
Au collège, de nombreux adultes vont t’accompagner tout au long de
ta scolarité. Selon leurs fonctions, ils pourront t’aider, te
conseiller, te rappeler les règles.

LES PROFESSEURS
Dans ton école, tu avais peut-être un
seul professeur. Au collège, puis au
lycée,
il
y
a
un
professeur
par
discipline. Ils ont chacun leur méthode.
Ils te l’expliqueront dès le mois de
septembre et la préciseront au long de
l’année. Il faut que tu saches vite ce
que chacun attend de toi.

LA PROFESSEUR DOCUMENTALISTE : Mme Julien
Tu la rencontreras au Centre de Documentation et d’Information (CDI)
lorsque tu voudras faire des recherches, emprunter des livres ou
simplement lire pour te détendre. Elle accueille des élèves au CDI
sur le temps de la pause méridienne, de 13h à 13h45. Elle participe
avec les enseignants à différents projets.
Deux personnes ont des rôles particulièrement importants pour toi :
Ton professeur principal et ta CPE. (Conseillère Principale
D’Education).

LE PROFESSEUR PRINCIPAL:

Tu connaitras son nom à la rentrée.

Le « Professeur Principal » est responsable de l’accueil le jour de
la rentrée. Il réunit les autres professeurs pour parler des élèves,
et régler les éventuels problèmes. Tes parents peuvent demander à le
rencontrer pour faire le point. Tu peux aller le voir si tu as des
conseils à demander ou des questions à poser.

Il écoute l’élève, sa
famille.

Il aide l’élève et
l’accompagne dans son
projet d’orientation.

Il coordonne
l’équipe
pédagogique.

Il prépare et fait le compterendu des conseils de
classe avec les délégués
d’élèves.
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LA CONSEILLERE PRINCIPALE D’EDUCATION :
Mme Larguier et Mme Saintot travaillent au collège
La CPE donne des renseignements aux élèves sur la vie scolaire. Elle
contribue à la sécurité des élèves pendant les récréations en
organisant les services des surveillants. La CPE doit aussi faire en
sorte que les élèves puissent bénéficier des meilleures conditions
de travail possible.
Privilégie le
dialogue, joue un
rôle de médiatrice
entre les familles et
le personnel du
collège.

Veille à l’application
et au respect
quotidien du
Règlement Intérieur
du collège.

Mme LARGUIER
Pour les 6èmes
et les 5èmes
Mme SAINTOT
Pour les 4èmes
et les 3èmes

Contrôle les
absences ou les
retards des élèves.

Travaille avec les
enseignants pour
trouver des
solutions adaptées à
chaque élève.

LES ASSISTANTS D’EDUCATION
Ils gèrent les entrées et les sorties de l’établissement. Ils sont
chargés de la sécurité et de la surveillance en dehors des cours :
récréations, intercours, études, restaurant scolaire, couloirs… Ils
vous encadrent lorsqu’un professeur est absent et quand vous n’avez
pas cours. Ils sont là pour veiller à ce que vous respectiez le
règlement intérieur ainsi que pour vous renseigner, vous conseiller.
Ils sont là pour vous aider dans le travail scolaire lors des études
(permanences).
Les CPE et les assistants d’éducation (AED) sont à l’écoute des
élèves pour les informer, les aider à tout moment de la journée
s’ils ont un problème.

LE PRINCIPAL : M. Dimeur
Il
est
le
responsable
du
bon
fonctionnement
pédagogique,
administratif et financier de l’établissement. Il est responsable
des personnes, des biens et des locaux. Il préside les réunions
(instances)
comme
les
conseils
de
classes,
le
conseil
d’administration…Son bureau se trouve dans la partie réservée à
l’administration.
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LE PRINCIPAL- ADJOINT : M.
Il fait partie de l’Equipe de Direction. Il seconde le Principal
dans la direction de l’établissement, notamment dans la direction
pédagogique : élaboration des emplois du temps, organisation des
dispositifs d’aide aux élèves et il préside les conseils de classes.

L’ ADJOINTE GESTIONNAIRE

:

Mme Cot

Elle gère les finances du collège. Elle fait partie de l’Equipe de
Direction. Pour la demi – pension (règlement), c’est Mme Lanvin qui
t’accueillera dans les bureaux de la gestion.

L’ASSISTANT DE PREVENTION ET DE SECURITE :
Il est présent au collège tous les jours. Il s'occupe de veiller à
la sécurité de tous et organiser des actions de prévention pour les
élèves : addiction, violences, harcèlements.

L’INFIRMIERE :
Mme Botta est présente au collège tous les jours.

Organise les
urgences et les
soins

Accueille
Ecoute
Accompagne

Organise le suivi
de l’état de santé
des élèves

Mme BOTTA
Infirmière
Travaille sur la qualité
de vie des élèves :
hygiène, sécurité,
ergonomie…

Il y a bien sûr d’autres adultes qui travaillent au collège comme
par exemple la secrétaire, la psychologue de l’Education Nationale,
l’assistante
sociale,
les
agents
de
service
…Tu
apprendras
progressivement à tous les connaitre.
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IV. S’organiser pour commencer l’année scolaire
dans de bonnes conditions
a) Préparer tes affaires en fonction de ton emploi du temps
Le collège ouvre ses portes aux élèves à 8h05 tous les jours. Les
cours ont lieu de 8h15 à 16h45 et le mercredi de 8h15 à 12h15.
L’emploi du temps est un tableau qui t’indique les heures de cours,
les salles, et le nom du professeur de chaque matière.
Au collège, l’emploi du temps change pour chaque jour de la semaine.
L’année scolaire alterne des semaines Q1 et Q2.
Cette alternance est précisée dans un calendrier à la fin de ton
carnet de correspondance. Pense à bien vérifier en quelle semaine on
se trouve pour faire ton cartable car ton emploi du temps diffère
entre les deux semaines !
Il te faut donc préparer convenablement ton cartable en regardant
ton emploi du temps au dos de ton carnet ou sur l’ENT. Ce travail
doit se faire chaque soir de la semaine.
Tu ne ranges dans ton cartable que ce qui te sera nécessaire pour
tes cours de la journée et le matériel pour faire tes devoirs (si tu
as « Devoirs faits » à ton emploi du temps).
Sur l’ENT, ton emploi du temps sera mis à jour régulièrement avec
les absences de professeurs, les changements de salle et les sorties
scolaires.
Conseil : Tes parents et toi pourront utiliser l’ENT. C’est un outil
informatique qui permet de suivre ta scolarité. A la rentrée, on te
donnera tes identifiants qui te permettront de te connecter de ton
côté et ceux de tes parents. Tu les conserveras tout au long de ta
scolarité.

b) Le matériel
Chaque cours nécessite un matériel particulier : par exemple en EPS,
une tenue de sport est obligatoire; en mathématiques tu dois avoir
ton matériel de géométrie et/ou ta calculatrice ; des crayons de
couleurs sont aussi nécessaires en histoire ou en SVT …
Parfois, certains professeurs laissent les livres en classe mais
généralement, tu porteras tout ton matériel dans ton sac. Tu dois
avoir ton matériel à chaque cours.
Conseil : Ne prends que les affaires dont tu as besoin.
On te
demandera d’avoir une pochette à rabats où tu pourras mettre une
petite réserve de feuilles, mais il faut penser à ne pas trop
charger ton cartable !
Préparation du cartable :
Chaque jour, tu peux vérifier que tu as dans ton cartable :
1.Ton agenda et le travail qui était à terminer ou à préparer
2.Ton carnet de correspondance
3.Tes cahiers du jour ou tes classeurs
4.Tes manuels du jour
5.Ton cahier de brouillon, il est indispensable
6.Les feuilles de classeur et copies nécessaires pour les devoirs, ta
trousse complète
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c) Le travail à la maison
Il faudra que tu apprennes à planifier ton travail et à ne pas
attendre la veille
pour faire un travail donné plusieurs jours à
l’avance. Organise-toi sur toute la semaine.
Tous tes professeurs vont te guider dans ces apprentissages.

Activité : Je répartis mes devoirs sur la semaine.

Voici un emploi du temps tel que tu l’auras à la rentrée.
Sur l'emploi du temps, colorie chaque matière d'une même couleur
pour y voir plus clair puis réponds aux questions :
→

Quelles sont les journées les plus chargées ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………………

…………………………………………………………
→ Pourquoi ? ………………………………………………………………………………………………………………………………

→

A quels moments de la semaine pourrais – tu t’avancer dans tes
devoirs ?
……………………………………………………………………………………………………………………………

→

Est-ce logique de faire tes exercices d’anglais le lundi soir ?
………………………………………………………………………………………………………………………………..

(Correction p.15)
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V. Petit lexique
C.D.I. : Centre de documentation et d’information. On y
trouve des livres et
des
revues,
mais
aussi
des
ordinateurs pour se
connecter
à
Internet.
On peut y travailler
en groupe, demander
de l’aide pour son
travail au documentaliste, ou tout simplement lire pour le
plaisir.
C.V.C.: Conseil de vie collégienne. C’est une instance qui
permet les échanges entre les élèves élus et les membres
désignés de la communauté éducative (personnels de
l’établissement), un lieu d’expression et de propositions
de la part des élèves.
Demi-pensionnaire : Elève qui est inscrit à la demipension, c'est-à-dire qui reste déjeuner à la cantine. On
appelle externes ceux qui n’y restent pas.
E.N.T. : Environnement numérique de travail. Ce portail
est accessible avec un mot de passe pour les élèves et les
parents, il faut une connexion internet. Tu y trouveras le
travail à faire, l’emploi du temps de ta classe, le relevé
des notes et des absences.
Interclasse : Ce moment, qui sépare les heures de cours,
dure juste le temps de changer de salle. Ne confonds donc
pas les interclasses avec les récréations de 10h10 et de
15h35.
A 8h15 et à 13h40, une sonnerie retentit pour indiquer
qu’il faut se ranger par classe dans la cour à
l’emplacement correspondant à la lettre de votre classe.
Le professeur vient vous chercher et vous accompagne dans
votre salle. Aux interclasses, vous allez calmement à la
salle du cours suivant, puis vous attendez, rangés dans le
couloir.
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Le carnet de liaison : C’est le relais obligatoire entre
tous les adultes du collège et les parents. L’élève doit
toujours l’avoir dans son cartable.
Le carnet de liaison contient le
règlement
intérieur
du
collège,
l’emploi du temps de la classe. Des
pages
sont
réservées
à
la
correspondance comme les billets
d’absence
ou
les
demandes
de
rendez-vous. Les parents doivent
consulter régulièrement le carnet
de liaison.

Les manuels scolaires : Les manuels scolaires sont prêtés
par
le
collège,
vous
en
êtes
responsable ; toute
dégradation fera l’objet d’une amende.
Permanence : Salle dans laquelle
élèves quand ils n’ont pas cours.

sont

accueillis

les

U.L.I.S.: Unité localisée pour l'inclusion scolaire. C'est
un dispositif au service de la construction du parcours
des élèves en situation de handicap.

U.P.E.2.A.: Unité pédagogique pour les élèves arrivants
allophones

12

VI. Jeux et tests
Test : JE SAIS UTILISER MON CARNET DE LIAISON

Je dois toujours présenter mon carnet de liaison si un
adulte me le demande

OUI

NON

Je sais à quelle heure je commence le mardi, et à
quelle heure je sors le vendredi.

OUI

NON

J’ai déjà tout le matériel indiqué sur la liste des
fournitures.

OUI

NON

Le numéro des salles où j’ai cours est noté dans mon
emploi du temps.

OUI

NON

J’ai été absent : mes responsables légaux remplissent
et signent un billet dans mon carnet de liaison.

OUI

NON

Réponds par oui ou non puis compte ton nombre de OUI.

Qu’ai-je retenu de mon livret ?
1.

Comment savoir où j’ai cours et avec qui ?

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………

2. Quel est le nom du Principal ?
…………………………………………………………………………………………………………………

3. Ce que je dois toujours avoir sur moi pour entrer et sortir du
collège :

4. Quelqu’un m’insulte, me frappe, ou m’ennuie, qui dois-je aller
voir ?
…………………………………………………………………………………………………………………………

5. Je suis absent (e),
obligatoirement ?

quelles

sont

les

2

choses

à

faire

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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(Correction p.15)
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CORRECTIONS : jeux et tests
Activité : Je répartis mes devoirs sur la semaine p. 10
 Les journées les plus chargées sont le jeudi et le vendredi car il y a
entre 6 et 8 heures de cours.
 Le lundi car les cours se terminent plus tôt, le mercredi après – midi et
le week end.
 Non, il vaut mieux prévoir de les faire avant.
Il est conseillé de faire les devoirs dès qu’ils sont notés dans ton
agenda.
Cela permet de t’avancer sur la semaine.

Qu’ai –je retenu de mon livret ? p.13
1) Je dois toujours avoir sur moi mon carnet de liaison.
2) Le principal du collège est M. Dimeur.
3) Je dois aller voir la CPE ou un AED, un professeur, un adulte.
4) En cas d’absence, mes responsables doivent informer par téléphone la vie
scolaire. Dès mon retour, je dois présenter mon carnet avec

le billet qui

est rempli et signé par mon responsable.

Résultats du test p.13
Si tu n’as entouré aucun OUI : Tu n’es pas encore à l’aise, mais
pas de panique ! C’est un peu compliqué au début d’année. Relis bien les
pages 7 et 9 et exerce-toi à préparer ton cartable.

Si tu as entouré un ou deux OUI : C’est bien, tu es sur la bonne
voie. Tu apprends à t’organiser. N’hésite pas à demander de l’aide à tes
parents ou à des élèves plus grands. C’est plus facile de travailler quand
on a tout ce qu’il faut sous la main.

Si tu as entouré trois ou quatre OUI : Pas de problème, bravo ! Te
voici bien équipé(e) pour commencer l’année. Tu verras, c’est très utile
d’être organisé(e) pour le travail au collège et à la maison. Cela te fera
gagner beaucoup de temps et t’évitera bien des soucis.
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