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Thomas élève de 6Thomas élève de 6Thomas élève de 6Thomas élève de 6ème ème ème ème raconte sa raconte sa raconte sa raconte sa 
première matinée au collège, c’é-première matinée au collège, c’é-première matinée au collège, c’é-première matinée au collège, c’é-
tait à la rentrée de septembre tait à la rentrée de septembre tait à la rentrée de septembre tait à la rentrée de septembre 
2011.2011.2011.2011.    
 

J e suis allé à l’ école tout content . Je suis entré dans l’ école .C’ était 
bizarre.  
Il y avait un préau, de l’ herbe mais 
on ne  pouvait pas y aller . Je suis 
allé me ranger. Je ne connaissais 
pratiquement  personne. Ensuite je 
suis allé dans la salle d’ Anglais, le 
professeur nous a demandé de rem-
plir une  fiche. Je l’ ai remplie.  
Après ça a sonné j’ ai eu mal aux 
oreilles cette sonnerie était trop 
forte.  
Je suis allé en cours d’ Histoire-géo. 
J’ ai découvert que le professeur s’ 
appelait comme moi. 
Le professeur d’ Histoire-géo nous a 
appelé au tableau pour se renseigner 
sur nous.  
Après ce cours, je suis allé en Fran-
çais, on a fait un contrôle sur un 
livre qu’ on devait lire, ça a duré 
toute l’ heure. Après ce cours, je suis 
allé en mathématique. On a fait un 
contrôle sur les aditions, c’ était fa-
cile j’ ai eu 20 sur 20.  
Après ce cours je suis rentré cher 
moi .  

Bienvenue aux futurs élèves de 6Bienvenue aux futurs élèves de 6Bienvenue aux futurs élèves de 6Bienvenue aux futurs élèves de 6èmeèmeèmeème    

Présentation de l’année de 6Présentation de l’année de 6Présentation de l’année de 6Présentation de l’année de 6èmeèmeèmeème    

    
L’année de 6ème est une année très im-
portante car c’est celle où l’on com-
mence à prendre de bonnes habitudes. 
C’est aussi une année de changement 
car en primaire les élèves n’ont qu’un 
ou une professeur tandis qu’au collège 
ils en ont 8 ce qui signifie qu’ils doivent 
changer constamment de salle de classe.  
 
    
Comment réussir son année de Comment réussir son année de Comment réussir son année de Comment réussir son année de 
6666èmeèmeèmeème    ????    
    
Pour réussir son année de 6ème l’essentiel 
est d’être constant dans le travail, faire 
preuve de sérieux dans toutes les matiè-
res et, à la maison, reprendre tout ce 
qui a été fait pendant la journée. En 
suivant ces conseils vous n’aurez nor-
malement pas de difficultés particuliè-
res. Au point de vue du comportement, 
il faut être assidu et respectueux envers 
le personnel du collège, une note de vie 
scolaire sera attribuée au cours des 3 
trimestres. Cette note comptera dans la 
moyenne générale. 
    
    
Comment réussir ses 4 années de Comment réussir ses 4 années de Comment réussir ses 4 années de Comment réussir ses 4 années de 
collègecollègecollègecollège    ????    
    
Pour réussir ses années de collège, le 
principe est le même que pour la 6ème, 
être constant dans le travail, être assi-
du… Il est sûr que le travail devient 
plus personnalisé et individuel au cours 
des années mais une personne sérieuse 
et appliquée ne rencontre normalement 
pas de difficultés.  
 
A la fin de l’année, les élèves qui sont 
méritants sont récompensés. Au cours 

de l’année des récompenses sont don-
nées lors des conseils de classe: les Féli-
citations aux très bons élèves, sérieux et 
méritants, les Compliments aux bons 
élèves qui progressent et que l’on sou-
haite encourager, les Encouragements 
aux élèves qui s’accrochent et que l’on 
souhaite pousser vers l’avant.  
Ensuite viennent les avertissements de 
conduite attribués aux élèves très désa-
gréables en classe et enfin viennent les 
avertissements de travail pour les élèves 
qui ne travaillent pas assez. 

Bonne rentrée à tous et Bonne rentrée à tous et Bonne rentrée à tous et Bonne rentrée à tous et 
surtout n’oubliez pas ces surtout n’oubliez pas ces surtout n’oubliez pas ces surtout n’oubliez pas ces 
conseils pour être à l’aise conseils pour être à l’aise conseils pour être à l’aise conseils pour être à l’aise 
lors de la classe de 6lors de la classe de 6lors de la classe de 6lors de la classe de 6èmeèmeèmeème    !!!!!!!!!!!!    

Les bons conseils d’une ancienne élève du collègeLes bons conseils d’une ancienne élève du collègeLes bons conseils d’une ancienne élève du collègeLes bons conseils d’une ancienne élève du collège    
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☺ Tu ne dois pas t’inquiéter, 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 à un endroit. 
 
 ☺ Avant d’aller te coucher tu dois ranger correctement ton cartable 
avec les cahiers et les livres dont tu auras besoin pour le lendemain 
(regarde ton emploi du temps). Les professeurs se fâcheront si tu 
oublies ce qui est nécessaire à leurs cours. 
Pense aussi à emporter tes affaires de sport pour le cours d’E.P.S. 
(une paire de tennis propre, un short  ou un jogging et un tee-shirt). 
 
☺ Ne va pas au lit tardivement car sinon tu auras du mal à te lever le 
lendemain matin. Il serait préférable lorsque tu commences les cours 
à 8h30, d’aller te coucher vers 21h30 pour avoir 9 heures de som-
meil. C’est pendant le sommeil que tu mémorises et que tu récupè-
res des forces. Si tu es « endormi » en classe, tu ne suivras pas bien le 
cours et tu auras du mal à apprendre les leçons à la maison. Bref, 
tout ira mal ! 
 
☺ Il te faut également régler ton réveil pour pouvoir te réveiller et ne 
pas arriver en retard au collège.        
    
☺ Il te faut prendre ton petit déjeuner. L’idéal serait : un bol de lait, 
deux tartines de pain ou des céréales, un jus de fruit ou un fruit. Il 
ne faut pas négliger un bon petit déjeuner, ça aide à bien démarrer la 
journée.  
 
☺Les loisirs sont très importants pour ton équilibre, Ne les 
supprime pas ! Si tu t’organises, tu pourras continuer le foot, la 
danse, la G.R.S., la musique, les jeux avec tes copains ou copines; il 
faut un temps pour tout. 
 

Préparons ton arrivée au collègePréparons ton arrivée au collègePréparons ton arrivée au collègePréparons ton arrivée au collège    
 
Quand tu arriveras dans l’établissement, tu 
seras tout de suite conduit dans la cour de 
récréation.  
Tous les élèves seront regroupés et appelés les 
uns après les autres pour se rendre dans leur 
salle de classe et tu seras pris en charge par ton 
professeur principal.  
Nom après nom, tu découvriras tous les élèves 
de ta classe. 

Préparons le jour de ta rentréePréparons le jour de ta rentréePréparons le jour de ta rentréePréparons le jour de ta rentrée    
    

Quand tu arriveras dans ta salle de classe avec 
tes camarades et ton professeur principal, 
vous vous présenterez et ton professeur t’ex-
pliquera en détails les règles à suivre dans 
l’enceinte du collège.  
Il te distribuera tes livres et ton carnet de 
correspondance (très important ! tu dois tou-
jours l’avoir sur toi) et il te donnera les noms 
de tes autres professeurs. 

VOICI QUELQUES CONSEILS POUR BIEN DEMARRER TA RENTREE EN 6VOICI QUELQUES CONSEILS POUR BIEN DEMARRER TA RENTREE EN 6VOICI QUELQUES CONSEILS POUR BIEN DEMARRER TA RENTREE EN 6VOICI QUELQUES CONSEILS POUR BIEN DEMARRER TA RENTREE EN 6èmeèmeèmeème    

Le règlement intérieurLe règlement intérieurLe règlement intérieurLe règlement intérieur    
    
    

 
 
 
 

Tu dois respecter le règlement intérieur 
que tu devras connaître obligatoire-
ment. Rappel de certaines interdic-
tions : 
Interdiction d’apporter certains objets 
au collège : Couteaux, baladeurs MP3, 
lecteurs CD, bijoux ayant de la valeur, 
jeux de toutes sortes, game boy, etc. 
sinon tous ces objets seront confisqués 
par la C.P.E et tu risques des sanctions 
très graves. 
Le téléphone portable ne doit être utili-

Ce que tu dois Ce que tu dois Ce que tu dois Ce que tu dois     
savoir !savoir !savoir !savoir !    

sé au sein du collège. Tu dois l’éteindre 
en passant la porte d’entrée. 
 

La violenceLa violenceLa violenceLa violence    
 

Ce genre de délit peut arriver dans Ce genre de délit peut arriver dans Ce genre de délit peut arriver dans Ce genre de délit peut arriver dans 
les collèges, donc si tu en es victime, les collèges, donc si tu en es victime, les collèges, donc si tu en es victime, les collèges, donc si tu en es victime, 
préviens la C.P.E., ton professeur préviens la C.P.E., ton professeur préviens la C.P.E., ton professeur préviens la C.P.E., ton professeur 
principal ou un surveillant (le coupa-principal ou un surveillant (le coupa-principal ou un surveillant (le coupa-principal ou un surveillant (le coupa-
ble   sera sévèrement puni).ble   sera sévèrement puni).ble   sera sévèrement puni).ble   sera sévèrement puni).    
Si cela t’arrive en dehors du collège, Si cela t’arrive en dehors du collège, Si cela t’arrive en dehors du collège, Si cela t’arrive en dehors du collège, 
parles parles parles parles ----en à tes parents. en à tes parents. en à tes parents. en à tes parents.     
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L ’ENT L ’ENT L ’ENT L ’ENT     
««««    l’Espace Numérique l’Espace Numérique l’Espace Numérique l’Espace Numérique     

de Travailde Travailde Travailde Travail    »»»»    

services numériques adaptés aux catégo-
ries d'utilisateurs (professeurs, parent, 
élèves …).  
Il permet de s'informer, de produire des 
informations, de consulter des ressour-
ces, d’organiser son travail, communi-
quer, de travailler seul ou en groupe, 
d’apprendre, d’accompagner la scolarité 
de ses enfants, etc. 
 
Les avantages de L’ENT sont Les avantages de L’ENT sont Les avantages de L’ENT sont Les avantages de L’ENT sont 
nombreux. nombreux. nombreux. nombreux.     
    
♦moderniser l’école en offrant à tous les 
usagers et à leurs familles des services 
numériques pour apprendre ou accom-
pagner la scolarité de leurs enfants ; 
♦familiariser les élèves avec des usages 
des technologies qui non seulement 
leur permettent de mieux apprendre 
mais encore de mieux comprendre la 
société de la connaissance dans laquelle 
ils auront à prendre place ; 
♦rendre possible par tous et pour tous 
le recours à des formes d’enseignement 
et d’apprentissage alternatives ; 
♦permet à chaque utilisateur de travail-
ler à l’extérieur de l’établissement dans 
des conditions optimales, de disposer 
d’un espace personnel de travail, de 
travailler en groupe. 
♦permet aussi l’ouverture des établisse-
ments vers l'ensemble des membres de 
la communauté scolaire (parents d’élè-
ves, conseillers d'orientation, ouvriers 
en charges de la maintenance, etc.). 

Toi et L’ENT !Toi et L’ENT !Toi et L’ENT !Toi et L’ENT !    

Au début de l’année, il te sera remis, 
ton identifiant ainsi que ton mots de 
passe qui te permettront d’aller sur ton 
espace numérique de travail.  
Tu pourras voir tes notes, consulter des 
ressources pédagogiques, recevoir des 
messages du collège etc. 
Tes parent eux aussi recevrons un 
identifiant et un mots de passe qui 
leur permettra de faire pareil que 
toi. 
Grâce à l’ENT le dialogue entre toi, 
tes parents et le collège est amélioré 
et simplifié. 

Définition Définition Définition Définition     
    

l’ENT est le service en ligne accessible 
depuis n'importe quel navigateur 
connecté à l'Internet qui assemble les 

Le respectLe respectLe respectLe respect    
    

La politesse :La politesse :La politesse :La politesse :    
Tout le monde l’apprécie! « Dire bon-
jour » et « au revoir », tenir une porte 
plutôt que la claquer au nez de quel-
qu’un, frapper avant  d’entrer, s’excuser 
lorsque tu déranges un adulte ou un 
camarade, c’est le savoir vivre ensemble. 
    
La propreté :La propreté :La propreté :La propreté :    
Notre collège est bien tenu, si tu veux 
qu’il reste accueillant, ne le prends pas 
pour une poubelle ! Les papiers à la 
poubelle ! Sinon, les agents de services 
pourraient se fâcher ! 
 

Les absencesLes absencesLes absencesLes absences    
    

Tu dois téléphoner au bureau de la vie 
scolaire pour prévenir la C.P.E de ton 
absence (le matin ou l’après midi). 
Ensuite tu fais remplir un billet d’ab-
sence (billet rose) par tes parents et tu 
vas le présenter au bureau de la vie sco-
laire dès le lendemain de ton absence. 
C’est là que se trouvent les surveillants 
et la Conseillère Principale d’Éduca-
tion . Sans ce billet signé, tu ne seras 
pas accepté en cours. 
 

Les retardsLes retardsLes retardsLes retards    
    

Ne cours pas comme un fou au risque 
de te blesser ! 
Fais remplir ton carnet au bureau de la 
vie scolaire par la C.P.E ou un   surveil-
lant  
-Si ton retard est supérieur à 10 minu-
tes  tu  s era s  d i r iger  ver s                               
la permanence. 
-Si ton retard est inférieur à 10 minu-
tes, tu seras admis en cours. 

 
Les billets de retard sont à faire si-Les billets de retard sont à faire si-Les billets de retard sont à faire si-Les billets de retard sont à faire si-

gner par tes parents comme les billets gner par tes parents comme les billets gner par tes parents comme les billets gner par tes parents comme les billets 
d’absence.d’absence.d’absence.d’absence.    

La sixième bilangueLa sixième bilangueLa sixième bilangueLa sixième bilangue    

Depuis plusieurs années, le collège 
Maurice Utrillo propose aux élèves qui 
le souhaitent une 6ème « bilangue », c’est 
à dire qu’ils peuvent parallèlement à 
l’Anglais commencer l’apprentissage de 
l’allemand que les autres ne débuteront 
qu’en quatrième. 
La démarche est la suivante : les élèves 
bilangues sont répartis dans des classes 
de sixième et se retrouvent lors des 
cours d’Anglais. 
Nous recommandons aux familles de 
consulter l’instituteur pour savoir s’il 
pense que ce ne sera pas une trop grosse 
charge de travail pour leur enfant. 
 
Son choix est définitif et il devra conti-
nuer jusqu’à la fin de la troisième et 
lorsqu’en quatrième, les autres élèves 
non bilangues commenceront l’Espa-
gnol LVII, les élèves bilangues rece-
vront un enseignement à part. 
Cette sixième bilangue est conseillée 
aux bons élèves, cela représente deux 
heures supplémentaires dans l’emploi 
du temps car pendant la troisième 
heure d’Espagnol les autres élèves de 
deux classes vont en cours d’Anglais. 



Page Page Page Page 5555 Le Petit UtrilloLe Petit UtrilloLe Petit UtrilloLe Petit Utrillo    

Un cahier d’appel est rempli par ton 
professeur sur son espace numérique de 
travail. Ainsi grâce à l’ENT on peut 
connaitre en temps réel les élèves ab-
sents dans chaque classe. 

Le cahier d’appel numérique Le cahier d’appel numérique Le cahier d’appel numérique Le cahier d’appel numérique 
de la classede la classede la classede la classe    

Il y a un cahier de texte qui se trouve 
sur l’espace numérique de chaque classe 
du collège. Il sert aux professeurs à 
écrire ce qui a été fait durant le cours  
que tu aura au cours de l’année et les 
devoirs (travail à faire à la maison).  
Il te sera très utile si tu n’as pas le temps 
d’écrire tes devoirs ou si tu es absent car 
tu peux le consulter via ton ENT. 

Le cahier de texte numérique Le cahier de texte numérique Le cahier de texte numérique Le cahier de texte numérique 
de la classede la classede la classede la classe    

Les livres scolairesLes livres scolairesLes livres scolairesLes livres scolaires    

    Au début de l’année le collège te prête 
des livres pour chaque matière, il ne faut 
pas les abîmer. si tu les abîmes, tu de-
vras les rembourser.  
Tu les rendras à la fin de l’année. Il faut 
en prendre soin, les couvrir, et mettre 
des étiquettes avec ton nom et classe.    

LaLaLaLa cantine cantine cantine cantine    

C’est un self service (on se sert tout 
seul) qui se trouve dans la cour.On 
l’appelle aussi le réfectoire. Au début de 
l’année on te donne un numéro qui sert 
pour la cantine (seulement pour les 
demi-pensionnaires). A la fin du repas, 
tu dois emmener ton plateau au fond 
de la cantine. 

L’L’L’L’ infirmerie infirmerie infirmerie infirmerie    

Elle est ouverte le lundi matin, le mardi 
matin et le jeudi toute la journée. C’est 

Le cahier de texte personnelLe cahier de texte personnelLe cahier de texte personnelLe cahier de texte personnel    

Ton cahier de texte te servira à noter tes 
devoirs, tu devras écrire lisiblement et 
toujours le laisser dans ton sac pour ne 
pas l’oublier.  

La classe ULIS : La classe ULIS : La classe ULIS : La classe ULIS :     
UNITÉS LOCALISEES pour UNITÉS LOCALISEES pour UNITÉS LOCALISEES pour UNITÉS LOCALISEES pour 
l’INCLUSION SCOLAIRE  l’INCLUSION SCOLAIRE  l’INCLUSION SCOLAIRE  l’INCLUSION SCOLAIRE      

Professeur référent, Mme Professeur référent, Mme Professeur référent, Mme Professeur référent, Mme 
DuvalDuvalDuvalDuval    

C’est un dispositif permettant à des 
élèves en situation de handicap de bé-
néficier des cours du collège quand ils 
le peuvent et de cours adaptés le reste 
du temps. 
Que font ils au collège ?Que font ils au collège ?Que font ils au collège ?Que font ils au collège ?    
Chaque élève à un emploi du temps 
différent. Il passe en général la moitié 
de son temps dans la classe ULIS où un 
professeur référent Mme Duval Mme Duval Mme Duval Mme Duval lui 
donne des cours adaptés à ses difficultés 
particulières. Le reste du temps se ré-
partit entre les cours dans les classes 
“ordinaires” du collège (de la 6e à la 3e), 
des cours dans des salles spécialisées 
avec les professeurs de ces matières 
( SVT, Physique , Technologie etc.). 

Chaque salle du collège est dotée d’un 
tableau numérique que tu utiliseras. Ne 
t’inquiètes pas, c’est très facile à mani-
puler. 
 

Qu’est ce que c’est ?Qu’est ce que c’est ?Qu’est ce que c’est ?Qu’est ce que c’est ?    
 
Réunissant sur un même support mural 

Le tableau numériqueLe tableau numériqueLe tableau numériqueLe tableau numérique    
 interactif (TNI)  interactif (TNI)  interactif (TNI)  interactif (TNI)     

le tableau blanc traditionnel et l’ordina-
teur, le tableau numérique interactif 
(TNITNITNITNI) fonctionne comme un écran tac-
tile.  
Un vidéoprojecteur projette l’écran de 
l’ordinateur sur le tableau.  
Un stylet remplit non seulement les 
fonctions du clavier et de la souris de 
l’ordinateur, mais remplace également la 
craie ou le feutre.  
Les multiples fonctionnalités du logiciel 
qui accompagne le TNITNITNITNI transforment ce 
dispositif en véritable outil pédagogi-

le lieu où l’on se rend lorsque l’on ne se 
sent pas très bien ou lorsque l’on s’est 
blessé.  
Une fois par an, on doit s’y rendre pour 
une visite médicale ou pour faire un 
vaccin. C’est aussi le lieu où l’on attend 
ses parents lorsqu’on est malade. 
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Les disciplines enseignées au Les disciplines enseignées au Les disciplines enseignées au Les disciplines enseignées au 
collègecollègecollègecollège    

Au collège, tu auras plusieurs profes-
seurs qui t’enseigneront différentes ma-
tières : La technologie, le français, les 
mathématiques, la S.V.T., l’anglais ou 
l’allemand selon ton choix, le sport que 
nous appelons E.P.S. ( Éducation Phy-
sique et Sportive), la musique, les arts 
plastiques, l’histoire-géographie et l’é-
ducation civique. 

Les sallesLes sallesLes sallesLes salles    

Tu  changeras de salle presque à chaque 

Le casierLe casierLe casierLe casier    

Il te servira à déposer les affaires  dont 
tu n’auras pas besoin pour la demi-
journée. Ils sont réservés aux élèves de 
6ème et aux demi-pensionnaires. 

L’Infirmière : Mme. Dias et L’Infirmière : Mme. Dias et L’Infirmière : Mme. Dias et L’Infirmière : Mme. Dias et 
le Docteur : Mme Le Quangle Docteur : Mme Le Quangle Docteur : Mme Le Quangle Docteur : Mme Le Quang    

Si tu te sens mal pendant les cours, tu 
peux aller à L’infirmerie. L’infirmière 
s’occupera de toi. Elle est la seule à pou-
voir te donner des médicaments. Si, elle 
n’est pas là, va voir un surveillant. Il y a 
aussi un médecin scolaire à ta disposi-
tion, c’est lui qui s’occupera des problè-
mes importants. il est là aussi pour faire 
les visites médicales.. Il y a à ta disposi-
tion des lits pour te reposer lorsque tu 
es malade. 
Mais ne prends pas ça pour une excuse Mais ne prends pas ça pour une excuse Mais ne prends pas ça pour une excuse Mais ne prends pas ça pour une excuse 

pour rater les courspour rater les courspour rater les courspour rater les cours    !!!!        

L’agent d’accueil : L’agent d’accueil : L’agent d’accueil : L’agent d’accueil :     
Mme Katia PulvalMme Katia PulvalMme Katia PulvalMme Katia Pulval----Dady Dady Dady Dady     

Elles sont responsables de l’accueil à la 
loge et du standard téléphonique. Elles 
prennent en charge l’expédition du 
courrier, le fonctionnement du dupli 
copieur et bien d’autres missions. 

    l’Assistante socialel’Assistante socialel’Assistante socialel’Assistante sociale    
Mme MaréchalMme MaréchalMme MaréchalMme Maréchal    

L’assistante sociale t’écoute en cas de 
difficultés dans ta famille, si tu as des 
problèmes d’argent (par exemple : pour 
payer la cantine…). Bref, elle vous 
écoute et vous conseille ! Elle est tenue 
au secret professionnel ce qui veux dire 
que si tu souhaites que personne ne soit 
au courant de tes problèmes, elle a pour 
obligation de les garder pour elle. 
IL faut prendre un rendez-vous pour 
pouvoir la rencontrer. 

Les professeursLes professeursLes professeursLes professeurs    

Contrairement à ton ancien établisse-
ment, tu auras plusieurs professeurs qui 
t’enseigneront des matières différentes 
( histoire, musique, technologie….). 
Ils sont là pour t’enseigner le maximum 
de choses pour que tu réussisses tes étu-
des. 
Appelle-les «Monsieur» ou « Madame ». 

LesLesLesLes surveillants surveillants surveillants surveillants    

Ce sont eux qui veillent au bon dé-
roulement de la demi-pension et de 
la récréation. Les surveillants ne 
sont pas vos copains : il ne faut pas 
prendre de liberté avec eux ; on leur 
doit respect et obéissance. 

Il ne faut bien sûr pas oublier des per-
sonnes très importantes dans le  col-
lège, les agents de service. Ce sont eux 
qui nettoient les salles de classe, les 
couloirs, les toilettes…Il faut les respec-
ter en jetant tes déchets à la poubelle, 
en entretenant les tables et les chaises. 
Les agents de service passent le soir, 
après les cours. 

Les agents de serviceLes agents de serviceLes agents de serviceLes agents de service    

heure de cours, elles sont numérotées. 

La vie scolaireLa vie scolaireLa vie scolaireLa vie scolaire    

Nous appelons vie scolaire le bureau où 
travail la C.P.E Mme Aqil Mme Aqil Mme Aqil Mme Aqil et les sur-
veillants qui font la liaison entre la di-
rection du collège et les parents. Le bu-
reau « vie scolaire » est    situé dans le 
hall d’entrée. 
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L’ A.S. L’ A.S. L’ A.S. L’ A.S.     
(L’ association sportive)(L’ association sportive)(L’ association sportive)(L’ association sportive)    

L’A.S. te permet de faire du sport le 
mercredi après-midi dans l’une des 
équipes représentant le collège. Tu au-
ras le choix entre diverses activités 
(Natation, Badminton, Ping-Pong…). 
Les professeurs d’Éducation physique 
t’en parleront à la rentrée. 

Le carnet de correspondance Le carnet de correspondance Le carnet de correspondance Le carnet de correspondance 
(de liaison)(de liaison)(de liaison)(de liaison)    

Tu dois avoir ton carnet de correspondance 
en permanence sur toi pour  pouvoir le 
présenter à chaque instant. Il fait le lien 
entre tes parents et le collège. Il y a à l’inté-
rieur des tickets : Pour l’infirmerie en cas de 
malaise et En cas d’absence ou de retard, tu 
devras aller le faire remplir au bureau de la 
vie scolaire par la C.P.E ou par un surveil-
lant .  
Elle donne l’autorisation de sortir du col-
lège quand tu n’as pas cours ou quand tes 
professeurs ne sont  pas là. Tu dois l’avoir 
en permanence sur toi.     

L’ouvrier Professionnel «L’ouvrier Professionnel «L’ouvrier Professionnel «L’ouvrier Professionnel «    O.P.O.P.O.P.O.P.    » : » : » : » : 
M. Philippe RoussetM. Philippe RoussetM. Philippe RoussetM. Philippe Rousset    

Il s’occupe de l’entretien technique 
courant des locaux et des espaces verts. 

L’équipe de direction L’équipe de direction L’équipe de direction L’équipe de direction     
la principale dula principale dula principale dula principale du collège collège collège collège    : : : : Mme Mme Mme Mme 
Sanze et la principal adjointe : Sanze et la principal adjointe : Sanze et la principal adjointe : Sanze et la principal adjointe : 

Mme HardouinMme HardouinMme HardouinMme Hardouin    

Contrairement à l’idée que vous vous 
faites, le principal n’est pas un Mons-
tre !  
Le principal, Mme SanzeMme SanzeMme SanzeMme Sanze, est le chef 
d’établissement, il veille au bon fonc-
tionnement du collège. Elle est assisté 
du principal adjoint Mme HardouinMme HardouinMme HardouinMme Hardouin. 
Ensemble Elles prennent beaucoup de 
décisions importantes pour la vie du 
collège et pour la réussite des élèves. 

La ConseillèreLa ConseillèreLa ConseillèreLa Conseillère d’ d’ d’ d’orientationorientationorientationorientation    
psychologue (C.I.O.)psychologue (C.I.O.)psychologue (C.I.O.)psychologue (C.I.O.)        

MmeMmeMmeMme    LépineLépineLépineLépine    

Comme son nom l’indique, la conseil-
lère d’orientation, te conseille sur ton 
orientation après le collège.  
Pour aller la voir, il faut prendre 
rendez-vous. Le jour où tu auras 
rendez-vous avec la conseillère, même si 
tu as cours, Il suffit de  prévenire ton 
professeur. tu n’auras normalement pas 
besoin de la rencontrer avant la classe 
de 4ème.  

La ConseillèreLa ConseillèreLa ConseillèreLa Conseillère principal  principal  principal  principal 
d’éducation d’éducation d’éducation d’éducation (C.P.E)(C.P.E)(C.P.E)(C.P.E)    ::::        

MmeMmeMmeMme    AqilAqilAqilAqil    

Elle s’occupe de gérer les absences et les 
retards des élèves mais aussi des   pro-
blèmes de vie au collège (travail, loisir, 
inscription au club...).  Elle est disponi-
ble pour toutes les informations sur les 
absences des professeurs. Elle oriente les 
élèves et leurs familles auprès des per-

La cotisation que tes parents ont versé 
permet de financer des voyages, des 
sorties, des spectacles, des clubs. si cha-
cun donne un peu d’argent, on peut 
faire beaucoup de choses ensemble ! 

Le foyer socioLe foyer socioLe foyer socioLe foyer socio----éducatiféducatiféducatiféducatif    

M
m
e 
Sa
nz
e 

sonnes compétentes. Elle a aussi pour 
rôle de sanctionner les élèves en infrac-
tion avec le règlement du collège.  

LeLeLeLe professeur principal professeur principal professeur principal professeur principal    

A la rentrée, il te guidera dans le col-
lège, il te donnera les papiers à remplir 
ainsi que la liste de tes professeurs et il 
te donnera les instructions à suivre au 
cours de l’année scolaire.  
C’est avec lui que tu feras le compte-
rendu du conseil de classe.  
Si, le jour de la réunion parents-
professeurs tes parents sont dans l’im-
possibilités de venir chercher ton bulle-
tin scolaire, il vous faudra prendre un 
rendez-vous avec lui pour récupérer ton 
bulletin. 

La Documentaliste La Documentaliste La Documentaliste La Documentaliste     

Elle s’occupe du C.D.I (Centre de Do-
cumentation et d’Information). Au 
début de l’année,  Elle te donnera un 
numéro qui vous servira à emprunter 
des livres tout au long de l’année. Elle 
t’aidera volontiers pour tes recherches et 
tes exposés.  

M
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La gestionnaire : La gestionnaire : La gestionnaire : La gestionnaire :     
Mme D’AngeloMme D’AngeloMme D’AngeloMme D’Angelo    

La gestionnaire s’occupe du paiement 
de la cantine, des agents de service, et 
de bien d’autres choses encore. Elle tra-
vaille dans un bureau qui s’appelle l’in-
tendance. 

Les clubs te permettront de te détendre 
et te distraire mais aussi d’enrichir ta 
culture générale. Les animateurs des 
clubs t’en parleront à la rentré des mo-
dalités d’inscription.    
Si tu veux participer à un club, tu adhè-
res au F.S.E (foyer socio-
éducatif).l’inscription est de 5 Euros. 
L’inscription à un club t’ engage pour 
l’année après deux séances de décou-
verte.  
Si tu es demi-pensionnaire, tu dispose-
ras d’une carte de priorité pour le pas-
sage à la cantine .Si tu es externe, tu 
pourras déjeuner à la cantine du collège 
les jours où tu participes à un club. Le 
paiement se fait alors au ticket. 
Voici la liste des clubs présents à la ren-
trée 2011. 

Les clubs au collègeLes clubs au collègeLes clubs au collègeLes clubs au collège    

FLS (Français Langue Se-FLS (Français Langue Se-FLS (Français Langue Se-FLS (Français Langue Se-
conde) : Mme Salvadorconde) : Mme Salvadorconde) : Mme Salvadorconde) : Mme Salvador    

Le collège Maurice Utrillo propose un 
module appelé FLS (français langue français langue français langue français langue 
seconde)seconde)seconde)seconde) et qui est géré Mme Salva-Mme Salva-Mme Salva-Mme Salva-
dordordordor. Le FLS est le français appris en 
tant que langue cruciale et détermi-
nante pour la vie de l'apprenant 

 

MohamedMohamedMohamedMohamed « Au fait, tu te souviens du 
T.V.O. ? »  
-MarionMarionMarionMarion «Ah ! ne m’en parle pas ,quand j’étais  
en 6ème combien de fois j’ai  raté le bus scolaire ! 
Tous les jours  je courais après , tu me diras , ça 
ne  me faisait pas de mal ! » 
-Claire Claire Claire Claire « Et moi combien de fois je me suis pris 
des amendes , je n‘avais jamais ma carte ! mais 
après ça, j’ai appris à ne plus être tête en l’air ! » 
-MarionMarionMarionMarion «Moi, c’était le chemin à pied tous les 
matins jusqu'à ce qu’on m’offre mon scooter ! » 
-DavidDavidDavidDavid « Moi je n‘ai pas à me plaindre car j’ha-
bite tout près du collège donc je ne prends pas 
de T.V.O »  

La permanenceLa permanenceLa permanenceLa permanence        

Tu vas en permanence, quand l’un de 
tes professeurs est absent, si tu arrives en 
retard et que ton professeur ne t’accepte 
pas en cours ou si ton  professeur décide 
de t’exclure de son cours. Dans la per-
manence, il y a des surveillants qui sont 
là pour veiller au bon fonctionnement 
de celle-ci. 

Le CLe CLe CLe C.D.I. .D.I. .D.I. .D.I.     
(centre de documentation et (centre de documentation et (centre de documentation et (centre de documentation et 

d’informationd’informationd’informationd’information))))    

C’est comme une bibliothèque, on peut 
emprunter des livres, il y a des ordina-
teurs ainsi que des salles pour travailler. 
tu peux aller au C.D.I pendant tes 
heures de permanence ou même après la 
cantine.  
Mme Locher-Martin, professeur docu-
mentaliste, t’y accueille. 

Les notes ou les devoirs Les notes ou les devoirs Les notes ou les devoirs Les notes ou les devoirs 

Régulièrement, dans toutes les matières, 
tu feras des contrôles. 
Le plus souvent, ils sont notés sur 20. 
La plupart du temps, tes professeurs te 
préviennent.  
Mais parfois, ils font un contrôle 
« surprise » pour vérifier que tu ap-
prends régulièrement tes leçons.  

Le TVOLe TVOLe TVOLe TVO    (notamment les apprenants immigrés 
dans un pays francophone).  
On parle de FLS surtout dans le sys-
tème scolaire. Les cours de FLS à 
l'école, au collège ou au lycée ont pour 
but d'intégrer le plus rapidement possi-
ble les mineurs non francophones dans 
le cursus normal.  
L'enjeu de ces cours est capital : l'inté-
gration des mineurs non francophones 
dans une société de francophones repré-
sentée par les élèves et tout le personnel 
de l'établissement qu'ils fréquentent. 

Savoir prendre le T.V.O ( Le Bus )Savoir prendre le T.V.O ( Le Bus )Savoir prendre le T.V.O ( Le Bus )Savoir prendre le T.V.O ( Le Bus )    
Si tu prends le T.V.O. ? Pense à aller 
faire ta carte à la mairie et à connaître 
les horaires de passage du T.V.O. 
Il faut toujours avoir cette carte sur toi, 
car si tu tombes sur les contrôleurs, un 
jour où tu ne l’as pas, tu risques de 
payer une amende ! C’est un conseil 
que l’on te donne. 

Les notes ou les devoirs Les notes ou les devoirs Les notes ou les devoirs Les notes ou les devoirs 

Des élèves se rappellent Des élèves se rappellent Des élèves se rappellent Des élèves se rappellent     
de leur rentrée en 6de leur rentrée en 6de leur rentrée en 6de leur rentrée en 6èmeèmeèmeème        
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Club théâtre avec Club théâtre avec Club théâtre avec Club théâtre avec     
Mme LacroixMme LacroixMme LacroixMme Lacroix    

C’est durant ce club qu’a été réalisé se 
journal. 

Club enquête avec Club enquête avec Club enquête avec Club enquête avec     
Mr HirondelleMr HirondelleMr HirondelleMr Hirondelle    

Interview des élèves participants au Interview des élèves participants au Interview des élèves participants au Interview des élèves participants au 
clubclubclubclub 
 
Pourquoi aimezPourquoi aimezPourquoi aimezPourquoi aimez----vous ce club ?vous ce club ?vous ce club ?vous ce club ? 
Mélissa 4°3 « J’aime ce club car nous 
pouvons améliorer notre français. » 
 
Qu’avezQu’avezQu’avezQu’avez----vous réalisé dans ce club ?vous réalisé dans ce club ?vous réalisé dans ce club ?vous réalisé dans ce club ? 
Coline 4°2 « Des haïkus sont des poè-
mes à 17 syllabes, des acrostiches sont 
des poèmes avec la 1ère de chaque vers 
qui forme un prénom, des calligramme 
sont des poèmes en forme de dessin, des 
portraits chinois. »  
 
Interview de Mme SalvadorInterview de Mme SalvadorInterview de Mme SalvadorInterview de Mme Salvador 
 
Quel est le nom de votre club ?Quel est le nom de votre club ?Quel est le nom de votre club ?Quel est le nom de votre club ? 
Le nom de mon club est l’écriture. 
Mme Salvador 

 
Que faitesQue faitesQue faitesQue faites----vous dans le club ?vous dans le club ?vous dans le club ?vous dans le club ? 
Je propose des exercices d’écriture. 
Nous travaillons sur des images. Je pro-
pose des sujets et je corrige de copies. 
J’aide les élèves qui n’ont pas beaucoup 
d’inspiration.  
 
Qui vous a financé ?Qui vous a financé ?Qui vous a financé ?Qui vous a financé ? 
Pour l’instant, nous avons pas besoin 
d’argent. Il suffit d’avoir de l’intelli-
gence, une feuille et un crayon pour 
savoir rédiger un texte.  
 
Combien d’argent dépensezCombien d’argent dépensezCombien d’argent dépensezCombien d’argent dépensez----vous vous vous vous 
dans le club pour payer les maté-dans le club pour payer les maté-dans le club pour payer les maté-dans le club pour payer les maté-
riaux ?riaux ?riaux ?riaux ? 
Pour l’instant rien du tout. Peut-être 
plus tard pour faire des photocopies 
pour réaliser un livre. 
 
Quel est le but de ce club ?Quel est le but de ce club ?Quel est le but de ce club ?Quel est le but de ce club ? 

Interview de Chloé SylvestreInterview de Chloé SylvestreInterview de Chloé SylvestreInterview de Chloé Sylvestre    
    
Pourquoi aimesPourquoi aimesPourquoi aimesPourquoi aimes----tu ce club ?tu ce club ?tu ce club ?tu ce club ?    
"J'aime ce club car j'apprends des cho-

ses intéressantes qu'on ne voit pas sou-
vent en classe, je fais des recherches sur 
Internet pour faire des exposés. Ce que 
j'aime faire." 
    
Pourquoi vasPourquoi vasPourquoi vasPourquoi vas----tu dans ce club ?tu dans ce club ?tu dans ce club ?tu dans ce club ?    
"Je vais dans ce club pour apprendre de 
nouvelles choses, me cultiver et faire des 
recherches en dehors de mes cours." 
    
Qu'à tu fais au cours de ce club ? Qu'à tu fais au cours de ce club ? Qu'à tu fais au cours de ce club ? Qu'à tu fais au cours de ce club ?  
"Au cours de ce club j'ai fait des exposés 
qui seront affichés dans le collège." 
 
Interview de Mr HirondelleInterview de Mr HirondelleInterview de Mr HirondelleInterview de Mr Hirondelle    
    
Quel est le nom de votre club ? Quel est le nom de votre club ? Quel est le nom de votre club ? Quel est le nom de votre club ?     
"Le nom de mon club est le club en-
quête." 
    
Pourquoi avezPourquoi avezPourquoi avezPourquoi avez----vous créé ce club ?vous créé ce club ?vous créé ce club ?vous créé ce club ?    
" J'ai créé ce club car je suis passionné 
d'histoire et que j'ai envie de partager 
ma passion en dehors des cours avec les 
élèves intéressés." 
    
Combien d'élève y'aCombien d'élève y'aCombien d'élève y'aCombien d'élève y'a----tttt----il dans votre il dans votre il dans votre il dans votre 
club ? club ? club ? club ?     
 "Dans mon club il y a à peu près une 
quinzaine d'élèves." 
    
Que faitesQue faitesQue faitesQue faites----vous dans votre club ?vous dans votre club ?vous dans votre club ?vous dans votre club ?    
"Dans mon club j'essaie d'organiser le 
travail, de guider les élèves dans leurs 
recherches." 
    
Qui vous a financé ?Qui vous a financé ?Qui vous a financé ?Qui vous a financé ?    
"Personne, nous travaillons au CDI 
nous n'avons pas besoin de plus de ma-
tériel pour ce club." 
    
Combien d'argent dépensezCombien d'argent dépensezCombien d'argent dépensezCombien d'argent dépensez----vous vous vous vous 
dans le club pour payer les maté-dans le club pour payer les maté-dans le club pour payer les maté-dans le club pour payer les maté-
riaux ?riaux ?riaux ?riaux ?    
"Comme je viens de vous le dire nous 
n'avons pas besoins de matériel, si par 
contre nous en avons besoin je m'ar-
range avec des professeurs." 
    
Quel est le but de ce club ?Quel est le but de ce club ?Quel est le but de ce club ?Quel est le but de ce club ?    
"Mon but est d'encourager les élèves à 
la curiosité, d'apprendre en se divertis-
sent, travailler en groupe."     

Club journal avec M. CherfiClub journal avec M. CherfiClub journal avec M. CherfiClub journal avec M. Cherfi    

Club écriture avec Mme Ma-Club écriture avec Mme Ma-Club écriture avec Mme Ma-Club écriture avec Mme Ma-
lassie et Mme Salvadorlassie et Mme Salvadorlassie et Mme Salvadorlassie et Mme Salvador    

Les élèves réalisent la pièce de théâ-
tre «  La perruche et le poulet » de 
Robert Thomas.   

Le but de ce club est d’écrire une nou-
velle. Une nouvelle est un récit court 
moins plus long qu’une rédaction. 
Nous aimerions bien faire un livre et le 
distribuer aux élèves en fin d’année. 
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Club «Club «Club «Club «    scolidaritéscolidaritéscolidaritéscolidarité    » » » »     
avec Mme Lamacq et Mme avec Mme Lamacq et Mme avec Mme Lamacq et Mme avec Mme Lamacq et Mme 

BarentinBarentinBarentinBarentin    

Club informatique avec Club informatique avec Club informatique avec Club informatique avec     
M. Cherfi et M. BoubekriM. Cherfi et M. BoubekriM. Cherfi et M. BoubekriM. Cherfi et M. Boubekri    

Interview des élèves participants Interview des élèves participants Interview des élèves participants Interview des élèves participants 
au clubau clubau clubau club 
 
Pourquoi aimezPourquoi aimezPourquoi aimezPourquoi aimez----vous ce club ?vous ce club ?vous ce club ?vous ce club ? 
Pauline « Pour aider les gens, pour 
faire quelque de bien. » 
 
Qu’avezQu’avezQu’avezQu’avez----vous réalisé dans ce vous réalisé dans ce vous réalisé dans ce vous réalisé dans ce 
club ?club ?club ?club ? 
Pauline « Nous avons réalisé des boî-
tes à bijoux, des boîtes à mouchoirs, 
des boîtes en forme de cœur qui sont 
réalisées par des élèves. »  
 
Questions aux professeurs Questions aux professeurs Questions aux professeurs Questions aux professeurs  
 
Quel est le nom de votre club ?Quel est le nom de votre club ?Quel est le nom de votre club ?Quel est le nom de votre club ? 
Mme Lamacq « Le nom de mon 
club est le scolidarité. »  
 
Que faitesQue faitesQue faitesQue faites----vous dans le club ?vous dans le club ?vous dans le club ?vous dans le club ? 
Mme Barentin « J’écoute les conseils 
de Mme Lamacq et j’aide les élè-
ves. »  
 
Qui vous a financé ?Qui vous a financé ?Qui vous a financé ?Qui vous a financé ? 
Mme Lamacq « Personne, je me fi-
nance moi même. » 

 
Combien d’argent dépensezCombien d’argent dépensezCombien d’argent dépensezCombien d’argent dépensez----vous vous vous vous 
dans le club pour payer les maté-dans le club pour payer les maté-dans le club pour payer les maté-dans le club pour payer les maté-
riaux ?riaux ?riaux ?riaux ? 
Mme Lamacq « Un objet que j’a-
chète à 2 euros est revendu à 4 eu-
ros. Il y a 2 euros de bénéfices qui 
sont pour aider les Malgalches. 

Quel est le but de ce clubQuel est le but de ce clubQuel est le but de ce clubQuel est le but de ce club    ???? 
Mme Lamacq « Cette année nous 
travaillons pour aidé les enfants Mal-
gaches.  

Avec l’argent que nous gagnons nous 
achetons des zébus, ce sont des va-
ches qui produisent du lait. Le but 
de ce club est d’aider des enfants et 
leur famille à Madagascar pour avoir 
une meilleure vie donc j’apprends 
aux élèves d’être solidaire avec d’au-
tres enfants du monde. »  

Ut i l i - s a t i o n 
de l’informatique de manière ludique. 
Utilisation de logiciels de mathémati-
ques, de français etc. Découvrir l’ordi-

Renseigne toi au début de Renseigne toi au début de Renseigne toi au début de Renseigne toi au début de 
l’année pour connaître les l’année pour connaître les l’année pour connaître les l’année pour connaître les 
club qui seront proposés club qui seront proposés club qui seront proposés club qui seront proposés 
l’année prochaine. l’année prochaine. l’année prochaine. l’année prochaine.     

Le club Echec Le club Echec Le club Echec Le club Echec     avecavecavecavec    
M. Grottelli et M. Scialom M. Grottelli et M. Scialom M. Grottelli et M. Scialom M. Grottelli et M. Scialom     

C’est un club qui a été crée depuis 12 
ans et il a été fondé par M. Grottelli et 
M. Scialom. Il est accessible à tout le 
monde. 

Interview des élèves participants au Interview des élèves participants au Interview des élèves participants au Interview des élèves participants au 
clubclubclubclub 
 
Pourquoi aimezPourquoi aimezPourquoi aimezPourquoi aimez----vous ce club ?vous ce club ?vous ce club ?vous ce club ? 
Sabri 3°1 « Dans ce club, nous avons 
réalisé l’arrière plan du décor de la pièce 
“Roméo et Juliette” ». 
Nadine 3°1 « J’aime ce club car j’aime 
dessiner. Nous allons faire un specta-
cle ».  
Qu’avezQu’avezQu’avezQu’avez----vous réalisé dans ce club ?vous réalisé dans ce club ?vous réalisé dans ce club ?vous réalisé dans ce club ? 
Sabri 3°1 « Nous avons réalisé l’arrière 
plan du décor pour la pièce de théâtre ».  
 
Interview de Mme le Botmel Interview de Mme le Botmel Interview de Mme le Botmel Interview de Mme le Botmel  
 
Quel est le nom de votre club ?Quel est le nom de votre club ?Quel est le nom de votre club ?Quel est le nom de votre club ? 
Le nom de mon club est le club décor.  
 Pourquoi avez Pourquoi avez Pourquoi avez Pourquoi avez----vous créer ce club ?vous créer ce club ?vous créer ce club ?vous créer ce club ?
J’ai créer ce club pour le projet d’Angle-
terre sur le travail de la mise en scène 
pour les classes de 3°1 et 3°4. Je travaille 
avec les élèves sur la pièce de théâtre 
“Roméo et Juliette” de Willian  Shakes-
peare. C’est un décor classique, un dé-
cor désordonné.  
Combien d’élèves y’a tCombien d’élèves y’a tCombien d’élèves y’a tCombien d’élèves y’a t----il dans ce il dans ce il dans ce il dans ce 
club ?club ?club ?club ? 
Il y a environ 10 à 12 élèves dans ce 
club. 
Que faitesQue faitesQue faitesQue faites----vous dans le club ?vous dans le club ?vous dans le club ?vous dans le club ? 
Nous faisons des décors pour la pièce de 
théâtre “Roméo et Juliette”.  
Qui vous a financé ?Qui vous a financé ?Qui vous a financé ?Qui vous a financé ? 
Le conseil général finance les heures, 
d’accompagnement éducatif . 
6. Combien d’argent dépensez6. Combien d’argent dépensez6. Combien d’argent dépensez6. Combien d’argent dépensez----vous vous vous vous 
dans le club pour payer les maté-dans le club pour payer les maté-dans le club pour payer les maté-dans le club pour payer les maté-
riaux ?riaux ?riaux ?riaux ? 
Il y a 3 ateliers, pour les 3 ateliers je 
dépense environ 500 euros.  
 

Club décor de théâtre avec Club décor de théâtre avec Club décor de théâtre avec Club décor de théâtre avec 
Mme LeBotmelMme LeBotmelMme LeBotmelMme LeBotmel    


