Un petit mot du Conseiller Principal d’Education

L’inscription en classe de 6ème est une étape incontournable et fondamentale de ta vie d’élève et d’adulte en devenir.
Ce livret est un outil qui va te permettre de faire connaissance avec le collège Alphonse KARR, ton nouvel établissement.
Cette année, tu entres en 6ème. Ce n’est pas seulement un changement de
classe comme les années précédentes, c’est aussi la découverte de tout le collège où tu vas passer quatre ans de ta vie. Il y a beaucoup à apprendre et à comprendre.
Le collège, comme tu t’en rendras compte rapidement, ne ressemble pas à
l’école primaire. D’abord il est plus grand. Ensuite, tu vas avoir des professeurs
et des salles de classe différents pour chaque matière. Tu vas devoir apprendre
à te situer dans le collège mais tu vas aussi apprendre à t’organiser tout seul,
car il te faudra devenir de plus en plus autonome dans ton travail.
Ce livret d’accueil a pour objectif de t’aider à te repérer dans le collège,
mais aussi de comprendre ce qui t’attend en sixième : l’organisation de la journée, de la semaine, de l’année, les règles à respecter, la façon d’étudier…
Garde le précieusement toute l’année, et sers-t ’en à chaque fois que nécessaire (pour vérifier quelque chose que tu n’aurais pas vraiment compris,
pour voir si tu fais bien tout ce qu’il faut).
Tu as des craintes, c’est normal. Tous les personnels de l’établissement seront là pour t’épauler, t’aider, t’orienter, te guider tout au long de ces quatre
années de collège afin de faciliter ta réussite et ton épanouissement.

Nous te souhaitons une bonne année de sixième !
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Informations indispensables sur le fonctionnement du collège

Le stationnement est interdit dans la rue Pasteur. Les parents déposant leurs enfants en voiture doivent privilégier l’arrêt dans la rue Louis
Chaumel. Ils doivent impérativement éviter de stationner sur les passages piétons (notamment celui de la rue Pasteur comme on le voit beaucoup trop souvent). Cela entrave la circulation et crée potentiellement un endroit de passage
dangereux pour les élèves n’empruntant pas les transports scolaires.
Le portail : les élèves venant au collège par leurs propres moyens ne
doivent en aucun cas utiliser la sonnerie du portail mais attendre qu’un assistant d’éducation vienne ouvrir aux horaires prévus.
La cour 1 est dévolue aux élèves de 6ème et 5ème pour leur assurer une
sérénité plus évidente que s’ils étaient mélangés aux « grands » de l’établissement. Ils peuvent cependant se rendre dans la cour 2 pour rencontrer leurs camarades de 4ème et 3ème ou accéder aux casiers ou à la ludothèque.
A la sonnerie, les élèves doivent se ranger dans les cours et attendre
que leur professeur vienne chercher la classe. Ils doivent se mettre en rang immédiatement et non papillonner. La sonnerie indique la fin du temps de récréation et le retour à une posture calme et sereine pour aller en cours. Attention, les élèves continuant à se disperser dans la cour alors que la cloche a retenti peuvent rapidement se retrouver punis. Lorsque la sonnerie retentit, je
dois avoir récupéré mon sac et me diriger vers la cour pour me ranger. Attention, ne pas attendre la sonnerie pour aller chercher son sac.
Il est formellement interdit aux élèves de circuler dans les couloirs durant les temps de pause.
Le transport scolaire : les élèves empruntant le bus doivent aller rapidement se ranger dans la cour n° 3 avant de monter dans leur car. Un assistant d’éducation fera avancer les élèves par numéro de ligne. Attention, vous
devez toujours avoir votre carte de transport avec vous. En cas de contrôle,
vous pouvez être empêchés d’entrer dans le bus si vous ne l’avez pas avec vous.
Durant les transports, les élève doivent avoir une attitude correcte et
respecter les consignes de sécurité en vigueur. En cas de manquement, le
Conseil Général peut prononcer une exclusion (temporaire ou définitive) du
transport scolaire.
Un élève ratant son bus doit immédiatement le signaler à la vie scolaire. Un assistant d’éducation se chargera d’alerter vos parents pour qu’ils viennent vous chercher. Il ne faut en aucun cas quitter l’établissement pour rentrer
par vos propres moyens.
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Les horaires
Ouverture du portail
Matin

Après-midi

8h00

13h30

9h00

14h35

10h10

15h40

11h20

16h45

12h20

……...

Dès que tu entends la sonnerie, tu dois te ranger dans la cour à l’emplacement prévu pour ta classe (marquage au sol : 6ème et 5ème cour 1, 4ème et 3ème
cour 2) et attendre que le professeur vienne chercher la classe avant d’aller en
cours.

Attention de bien penser à passer à ton casier
récupérer ton sac avant la sonnerie.
Sonneries
8h00 : ouverture des portails (piétons et transports scolaires)
M1 : 8h15-9h10 (je me range dans la cour).
M2 : 9h10 – 10h05 (je me rends directement à la salle de cours).
Récréation : 10h05 – 10h20
M3 : 10h25 – 11h20 (je me range dans la cour).
M4 : 11h25 – 12h20 (je me rends directement à la salle de cours).
Pause méridienne : 12h20 – 13h40
S1 : 13h45 – 14h40 (je me range dans la cour).
S2 : 14h45 – 15h40 (je me rends directement à la salle de cours).
Récréation : 15h40 – 15h50
S3 : 15h50 – 16h45 (je me range dans la cour).
M1 : première heure de cours du matin
S1 : première heure de cours de l’après-midi
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Il s’agit de l’endroit et des personnes que tu côtoieras sans doute le plus
durant tes quatre années de collège. Les bureaux de la Vie scolaire et du CPE
se situent sous le hall d’accueil. Pour toute question, tout problème, tu trouveras toujours un interlocuteur pour te guider.
Le Conseiller Principal d’Education (CPE)
M ZAMBON
Il contrôle les absences et les retards des élèves. Il organise le suivi de l’élève et travaille en étroite collaboration avec le personnel enseignant, les personnels de santé scolaire et l’assistante sociale. Il est épaulé par une équipe
d’assistants d’éducation chargée de veiller à la sécurité des élèves et à leur
bien-être en dehors des heures de cours.
Les Assistants d’Education
Leur rôle est d’encadrer et de surveiller les élèves lorsqu’ils ne sont pas
en cours (au portail, à la récréation, à la cantine, en permanence). Ils assurent
aussi d’autres activités : certains proposent un soutien scolaire, d’autres animent des ateliers.
L’accueil : au portail piéton ou au portail des bus, tu trouveras toujours
un assistant d’éducation. Au bureau Vie scolaire, tu pourras aller apporter tes
mots d’excuse en cas d’absence.
Sur le mur de la Vie scolaire se trouve un écran de télévision qui t’indiquera toutes les informations dont tu as besoin. Les convocations d’élèves,
les professeurs absents, le menu du jour etc. Prends vite l’habitude de regarder
ces informations tous les jours.
En cas d’absence, tes parents devront le plus rapidement possible informer la Vie scolaire par téléphone. Ils devront remplir ton carnet de correspondance pour ton retour. Une absence n’est justifiée et classée qu’après un
écrit de tes parents. Un motif peut malgré tout ne pas être légitime administrativement (exemple : absence car trop peu de cours).
Tout écrit suspect sera vérifié par la Vie scolaire auprès des parents et en
cas de faute, l'élève pourra être puni voire sanctionné et les cours rattrapés.
Après ces étapes l'absence pourra être classée du point de vue administratif.
Attention, tu ne peux pas retourner en cours après une absence sans être
passé par la Vie scolaire.
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Le régime des sorties : un élève empruntant un transport scolaire est
surveillé. Il arrive et repart avec le car. Si dans son emploi du temps ou à cause d’une absence de professeur, il termine sa journée de cours plus tôt, ses parents peuvent venir le chercher s’ils le souhaitent mais doivent obligatoirement
signer le cahier de décharge à la Vie scolaire. Un élève ne peut absolument
pas sortir entre deux heures de cours même s’il a deux heures d’étude.
Un élève sorti sans autorisation sera immanquablement sanctionné.
Les études ont lieu dans la salle d’étude de l’internat (parfois en salle 4
et 5). C’est une grande salle surveillée toute la journée par un assistant d’éducation. Lorsqu’ un professeur est absent ou lorsque l’emploi du temps comporte
une heure libre, l’élève se rend en permanence où il fait ses devoirs. C’est un
endroit où les élèves doivent respecter le silence pour que chacun puisse travailler. En cas de manquements répétés une punition leur sera gentiment octroyée.
Les casiers : chaque élève dispose d’un casier. Il peut être à clé ou à cadenas (cadenas à fournir par la famille). Le casier sert à alléger son sac et éviter de porter une charge trop importante durant la journée. Si j’oublie ma clé,
je demande à la Vie scolaire de me prêter le double (si mon casier est à clé) ou
de m’ouvrir le casier avec le passe Vie scolaire. En aucun cas je ne dois laisser
traîner mon sac dans la cour, les couloirs, le préau ou sur les casiers. Il sera récupéré par la vie scolaire et redonné à l’élève fautif accompagné d’une punition. Si je perds ma clé, il faudra m’acquitter d’une somme de 5 € pour la faire
refaire.
L’ascenseur est à la disposition des élèves handicapés. Ils doivent se
présenter à la Vie scolaire accompagnés d’un camarade pour qu’un assistant
d’éducation les accompagne à l’étage souhaité.
Le carnet de correspondance : c’est une sorte de carte d’identité. Tu
dois toujours l’avoir sur toi. Les professeurs t’y feront écrire les différentes informations destinées à tes parents, comme par exemple les dates des événements importants du collège, les dates et modalités de remise de bulletins, les
sorties prévues…
C’est grâce à ce carnet que les adultes (tes professeurs, le CPE, tes parents) pourront correspondre entre eux à propos de ton travail ou de ton comportement.
Il te servira à plusieurs choses :


Pour entrer ou sortir du collège, tu dois le présenter au surveillant



Pour la correspondance entre les professeurs et tes parents



Pour justifier tes absences et tes retards



Pour tes passages à l’infirmerie

Tu dois en prendre soin, ne pas le dégrader ou le perdre. Dans le cas
contraire tu devras en racheter un (tarif 2 €).
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Le livret d’internat : comme son nom l’indique, seuls les élèves internes en ont un. Il permet le suivi quotidien de ces élèves durant les temps d’internat.
L’élève interne le dépose à la Vie scolaire le lundi matin à son arrivée et
le reprend le vendredi après-midi à son départ. Il doit être tenu avec soin.
Il doit être signé chaque week-end par les parents.
Un bilan de l’internat est joint au bulletin trimestriel.
La carte de cantine : dorénavant le passage à la cantine se fait par biométrie. Seuls les élèves n’acceptant pas ce système ont une carte. Si je perds
ma carte, je devrai m’acquitter d’une somme d’1,50 € pour la faire refaire.
Attention : la carte (tout comme les livres qui te seront remis) appartient
au collège. Tu n’es pas autorisé à la découper, la personnaliser, arracher la
photo etc. Une carte dégradée même si elle fonctionne toujours sera
confisquée à l’élève qui devra en racheter une et la conserver en état
satisfaisant. Seule une carte défaillante sera remplacée gratuitement.
De la même façon, les oublis de cartes à répétition seront rapidement
sanctionnés d’une punition.
Les punitions et sanctions : si ton comportement ou ton travail ne
sont pas satisfaisants, tu encours une punition ou une sanction. Cela peut aller
de la simple réprimande jusqu’à l’exclusion (en passant par le rappel à l’ordre,
le travail supplémentaire, la retenue).
Les retenues sont programmées sur les temps d’étude et les temps de
pause méridienne (de 12h30 à 13h00). Elles réprimandent les fautes les plus
courantes. Ainsi les retards à répétition et les oublis de carnet (3 retards équivalent à une retenue – 3 oublis de carnet de correspondance également).
Alors sois sage et vigilant.
Le téléphone : son utilisation est strictement interdite dans l’enceinte
de l’établissement. Si tu apportes un téléphone au collège, il devra rester éteint
durant toute ta présence dans l’établissement.
En cas de manquement, ton téléphone sera confisqué et tes parents devront venir le récupérer au collège.
Il n’y a aucune raison d’utiliser ton téléphone au collège. En cas d’urgence ou de besoin, la Vie scolaire se chargera de tout appel téléphonique nécessaire.
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La professeur documentaliste
Mme ARNOU
Elle est responsable du C.D.I. Son rôle est de proposer des livres, des revues et de t’apprendre à faire des recherches documentaires. En 6ème, en liaison avec ton professeur de français, elle t’initiera à la recherche documentaire.
Le C.D.I. : Centre de Documentation et d’Information, c’est le centre de
ressources de l’établissement. Il est ouvert toute la journée, y compris durant
la pause méridienne. Les élèves peuvent y consulter librement livres, journaux
et dictionnaires (c’est très utile lorsque tu as un exposé ou des recherches à effectuer). Tu peux également avoir accès à des ordinateurs, au réseau Internet
et à des logiciels qui te permettront de t’entraîner à la lecture et aussi d’améliorer ton orthographe. On peut y travailler en groupe, demander de l’aide pour
son travail à la documentaliste ou tout simplement lire pour son plaisir.
Le Professeur Principal (PP)
Parmi tous tes professeurs, il y a le professeur principal qui est « responsable » de ta classe, et la suit plus particulièrement. Tu peux t’adresser à lui en
cas de problème, si tu as une question à poser, des conseils à demander… Tes
parents peuvent aussi demander à le rencontrer s’ils souhaitent faire le point
sur ta scolarité. Il organise et anime l’heure de vie de classe.
L’ensemble des professeurs d’une classe forme une équipe pédagogique.
Tu auras un professeur pour chaque discipline (français, maths, technologie…).
Le conseil de classe
Il constitue un moment privilégié dans la vie de ta classe car il réunit
tous ceux qui sont intervenus à un moment donné dans la classe, qu’ils soient
adultes ou élèves. Cette réunion a lieu trois fois dans l’année, à chaque fin de
trimestre. Ce conseil est présidé par le chef d’établissement ou son adjoint.
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L’infirmière
Elle donne les premiers soins aux élèves. Elle est à leur écoute et s’occupe également de la prévention au niveau de la santé. Un élève ne peut être évacué que par
l’infirmière ou la Vie scolaire. En aucun cas un élève n’est autorisé à appeler lui
-même pour qu’on vienne le chercher.
Le médecin scolaire
Dr FREMEAUX
Elle examine les élèves dont la situation médicale l’exige. Elle peut recevoir sur
rendez-vous les élèves. Elle est sollicitée par le chef d'établissement ou son adjoint
lorsque son expertise est requise dans le cadre du suivi des élèves : troubles des apprentissages, mal-être, comportement problématique ou inquiétant, etc. Elle est systématiquement conviée à toutes les réunions dédiées aux élèves porteurs de handicap
(PPS) ou bénéficiant d'un projet d'accueil individualisé pour raison de santé
L’Assistante Sociale scolaire (AS)
Mme VILLATTE
Elle rencontre les élèves et les parents qui connaissent des difficultés sociales,
familiales, financières ou autres, et les aide à les résoudre. Présente une journée par
semaine (le lundi), elle peut aussi t’accueillir si tu as besoin de discuter de problèmes
personnels, quelle que soit leur importance.
La Psychologue Education Nationale
Mme DUPUIS
Spécialiste de l’orientation, elle est là pour te guider, te conseiller, te renseigner
dans le domaine de l’orientation. Elle peut t’aider à réfléchir et à faire des choix en ce
qui concerne tes études. Présente une journée par semaine (le jeudi), les rendez-vous
sont à prendre à la vie scolaire. Tu peux la rencontrer seul ou être accompagné de tes
parents.
Tous ces personnels travaillent dans le cadre du secret professionnel, dans l'intérêt de l'élève et de sa famille. Les éléments nécessaires sont partagés avec l'équipe
de direction et l'équipe pédagogique et éducative, afin de faire progresser la situation
et garantir la meilleure prise en charge possible de l'élève.
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La Principale
Mme GENOIS
Elle est chef d’établissement. Elle organise le travail des adultes et des
élèves de l’établissement. Elle dirige le collège pour ce qui concerne l'organisation administrative et financière, le projet pédagogique et éducatif, les personnels. Elle assure les relations avec les différents partenaires extérieurs. Elle
est secondée par le Principal-adjoint et par la Gestionnaire.
La Principale-adjointe
Mme GUIOT
Personnel de direction comme le chef d'établissement, il le seconde en assurant des missions spécifiques : réalisation des emplois du temps, suivi, coordination et organisation de projets...
L'équipe de direction travaille en étroite collaboration avec le CPE et les
professeurs principaux pour ce qui concerne le suivi des élèves
La Gestionnaire
Mme DECOURTIAT
Elle gère le budget du collège, dirige les personnels ATTEE (Agent Technique Territorial des Etablissements d’Enseignement) du collège. Elle est responsable des matériels et de la gestion des manuels scolaires et des équipements spécifiques. Elle pilote la commission menu avec le chef cuisinier. L’intendance où se trouvent la gestionnaire et sa secrétaire, constitue le service
responsable de la gestion des recettes et des dépenses de l’établissement
(gestion des dossiers de bourses, paiement de la cantine, etc.)
La secrétaire de direction
Mme VACCHIANO
Elle est chargée, sous la responsabilité de la Principale, de la gestion des
personnels enseignants, du courrier, des rendez-vous, de l’accueil physique et
téléphonique, de la distribution et la récupération de documents, renseignements etc.
La secrétaire d’Intendance
Elle assure la gestion de la demi-pension et la perception des factures..
Les Agents
Ils sont chargés de l’entretien intérieur et extérieur du collège, ainsi que
d’assurer le service de la demi pension. Il est important de respecter leur travail !!
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L’emploi du temps

Au collège, l’emploi du temps est fixé pour toute l’année. Il répartit les
heures de cours de la semaine. Tu dois le recopier sur ton carnet de correspondance et t’en servir pour l’organisation de ton travail personnel.
Ton emploi du temps peut être différent selon les semaines, A ou B. La
semaine est toujours indiquée sur le téléviseur de la vie scolaire et sur la page
d’accueil du site internet de l’établissement : collegealphonsekarr.fr.
Il te faudra apprendre à t’organiser en fonction de cet emploi du temps
(apporter en classe ce qui est nécessaire pour les matières de la journée, préparer tes cours à l’avance), mais aussi bien utiliser ton cahier de texte.

Chaque case indique une heure de ta journée.
Dans chacune des cases sont indiqués : la matière, le nom de l’enseignant et la salle de cours.
Lorsque la case est divisée en deux, la partie gauche indique la semaine
A et la droite la semaine B.
Les cases blanches indiquent qu’il n’y a pas cours et qu’il faut se rendre
en permanence.
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Quelques conseils pratiques pour organiser ton travail
Au niveau de ton organisation :


Tu dois apporter chaque jour ton matériel (selon les cours que tu as).



Pour ne rien oublier, nous te conseillons vivement de préparer ton sac
la veille pour le lendemain, après avoir fait tes devoirs et appris tes leçons.



N’oublie pas de relire tes cours, de faire tes devoirs et d’apprendre tes
leçons régulièrement. N’hésite pas à t’avancer dans ton travail. N’attends pas le dernier moment pour faire tes devoirs, tu risquerais d’être
rapidement dépassé par « le rythme du collégien ».



Si tu es absent, n’oublie pas de rattraper les cours et les devoirs à faire
avec un camarade de classe. N’hésite pas à faire appel à la Vie scolaire
pour t’aider.



Tes cahiers et classeurs doivent être bien tenus.
En classe :



En cours, il est important de demander la parole (en levant la main)
avant de la prendre.



Si tu n’as pas compris quelque chose et que tu voudrais que le professeur réexplique ce qu’il vient de dire, ou le répète plus lentement, surtout n’hésite pas à lever la main pour le signaler à ton enseignant. Il
vaut beaucoup mieux redemander une explication que ne rien comprendre.
Des problèmes dans ton travail ?

Tu n’arrives pas à t’organiser, à suivre les cours ? Tu te sens dépassé ?
Avant que la situation n’empire, parles-en à un adulte : CPE, professeur,
surveillant, afin que l’on trouve une solution qui t’aidera.
Des difficultés personnelles ?
Tu peux connaitre des difficultés personnelles ou familiales. Au collège,
des adultes sont là pour t’aider, t’écouter et te conseiller : l’assistante sociale,
l’infirmière, le CPE, le professeur principal…
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Comment aider votre enfant ?
La journée d’un collégien se prépare la veille en aménageant à votre enfant un temps de repos suffisant. Se coucher tôt est une règle d’or à observer.
Des nuits trop brèves, à cause de soirées passées devant la télévision ou l’ordinateur, rendent toute attention en classe et toute mémorisation extrêmement
difficiles.
Préparez-lui un petit déjeuner. L’enfant ne doit pas partir avec le ventre vide : les parents doivent veiller à ce que le petit déjeuner soit pris. Trop
d’enfants sont incapables de soutenir leur attention dès 11 heures.
Aidez-le à s’organiser :


Pour bien répartir ses devoirs et leçons : vérifiez avec lui son agenda tous les soirs, aidez-le à établir des priorités pour son travail du soir
et de la semaine afin qu’il n’attende pas la veille pour faire son travail.



Pour apprendre efficacement : veillez à ce qu’il travaille dans une atmosphère calme, son temps de travail quotidien étant d’environ 1 heure1h1/4 et sa capacité maximale d’attention d’environ 45 minutes.



Pour préparer son cartable pour le lendemain : afin qu’il ne porte
pas inutilement un cartable trop lourd, consultez son emploi du
temps. Il lui sera communiqué le jour de la rentrée. Affichez son emploi du
temps devant son bureau.
Faites avec lui un bilan régulier sur son travail, ses résultats, ses mé-

thodes de travail. Vous ne devez pas considérer que votre enfant est devenu
autonome parce qu’il entre au collège mais veiller à ce qu’il le devienne dans de
bonnes conditions, en lui laissant le temps nécessaire.
Aidez-le si possible à faire ses devoirs, mais sans les faire à sa place !
Soyez patient, donnez à votre enfant le temps de s’adapter. Même
un bon élève de C.M.2 peut être dérouté par la 6ème et sa nouvelle forme d’enseignement et avoir besoin de votre aide pour faire face à de nouvelles exigences et nouvelles habitudes.
Pour suivre la scolarité de votre enfant, sachez aussi entrer en relation avec les membres de l’équipe éducative.
18

Comment dialoguer avec l’équipe éducative et pédagogique ?
Divers moyens favorisent ce dialogue :


Le carnet de liaison : lien essentiel entre la famille et le collège.
Votre enfant doit toujours l’avoir dans son cartable. Veillez à ce
que son carnet soit tenu correctement. Vous aurez à le consulter tous les
soirs, y signer les informations, les éventuelles observations faites à votre
enfant, y mentionner à son retour en classe les raisons de ses absences,
vos demandes de rendez-vous, …



Les réunions parents-professeurs : elles sont organisées régulièrement. Au cours de ces réunions, vous seront remis les bulletins trimestriels ou de mi-trimestre. Ils comportent les moyennes des notes obtenues par votre enfant dans toutes les disciplines ainsi que les appréciations des professeurs.



Vous pouvez également demander un rendez-vous à ses professeurs,
en particulier à son professeur principal ou à tout membre de l’équipe
éducative.



Enfin, un espace parents est disponible sur l’Environnement Numérique de Travail. Votre identifiant et votre mot de passe vous seront communiqués en début d’année, ils vous permettront d’accéder à un espace
sécurisé et personnel où vous aurez accès aux notes de votre enfant, à ses
éventuelles absences, aux punitions, au cahier de texte de la classe comprenant le contenu du cours et les devoirs à faire. Vous y trouverez également des informations sur le collège (actualités, agendas, menus...)



Le site du collège (http://www.collegealphonsekarr.fr) vous apportera toutes les informations concernant l’établissement.



Le site de l’Education Physique et Sportive et de l’Association sportive
(http://www.epsalphonskarr.fr)vous donnera toutes les informations
concernant cette matière et le calendrier des activités sportives du mercredi après-midi.
Si vous ne vous sentez pas en mesure d’apporter à votre enfant toute l’ai-

de dont il aurait besoin, informez-vous sur les possibilités d’aide aux devoirs
offertes par le collège , la maison des jeunes, la commune ou la communauté
de communes..
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Quelques notions importantes sur les « outils » du collège
Le règlement intérieur : c’est le texte de lois du collège. Il définit l’organisation et le fonctionnement du collège. Tu en trouveras un exemplaire dans
ton carnet de liaison. Il énonce les règles à respecter par tous. Il fixe les horaires et les règles de sécurité dans l’établissement. Il doit être connu de tous et
chacun doit le respecter. Tous les élèves disposent de droits : droit à un enseignement gratuit, droit de s’exprimer, droit au respect et à la sécurité. Ils sont
également soumis à des obligations : être présents à tous les cours, être à
l’heure, respecter les personnes (adultes comme élèves) et les biens… Si ce règlement n’est pas respecté, des punitions et sanctions sont prévues, en rapport
avec la gravité de l’acte commis : réprimande, retenue, avertissement, exclusion temporaire…
Le projet d’établissement : C’est le texte qui indique la manière dont
les membres du collège souhaitent organiser la vie de l’établissement.
Le socle commun : Le socle commun de connaissances et de compétences
fonde les objectifs des programmes pour définir ce que nul n'est censé ignorer
en fin de scolarité obligatoire pour poursuivre sa formation, construire son avenir personnel et professionnel et réussir sa vie en société. Il fournit un principe
d'organisation des enseignements.
Parmi les compétences du socle commun, cinq prennent appui sur des contenus disciplinaires :


la maîtrise de la langue française.



la pratique d’une langue vivante étrangère.



les compétences de base en mathématiques et la culture scientifique et technologique.



la maîtrise des techniques usuelles de l’information et de la
communication.



la culture humaniste.

Deux domaines ont pour caractéristique une approche éducative globale
de la formation, qui implique l'ensemble de la communauté éducative :


les compétences sociales et civiques.



l'autonomie et le sens de l’initiative.

Toutes les disciplines enseignées à l'école et au collège sont mises au service de l'acquisition du socle commun. Chaque compétence requiert la contribution de plusieurs disciplines et, réciproquement, une discipline contribue à l’acquisition de plusieurs compétences. L'acquisition du socle se nourrit des apports de l'éducation artistique, culturelle et sportive, de l'éducation à l'orientation, du parcours de découverte des métiers et des formations, de l'éducation à
la citoyenneté. Pour obtenir le Brevet des collèges en 3ème, l’acquisi20

Le cahier de texte : Le cahier de texte est un outil indispensable : tu y
noteras à la fin de chaque cours tous les devoirs donnés par les professeurs à
faire à la maison, les leçons à apprendre, les dates des contrôles. Prends le
temps de bien noter le travail donné sans oublier de préciser la matière.
Parfois tu y noteras le matériel que tu devras emmener spécialement pour
un cours. Le cahier de textes te servira à organiser ton travail. Tu devras l’avoir toujours sur toi pour ne rien oublier et le consulter régulièrement. Si tu
n’as pas eu le temps de tout noter, tu peux aussi te référer au cahier de texte
en ligne (consultable chez toi via internet), dans lequel le professeur note également le travail donné, ainsi que les leçons à apprendre.
La fiche de croix : La fiche de croix se trouve dans ton carnet de liaison
et les professeurs la remplissent quand l'élève bavarde, oublie un devoir ou
lorsqu'il se comporte mal en classe. Plusieurs cases permettent de préciser la
raison de la punition. Une croix est une sorte d’avertissement. Au bout de trois
croix environ, l'élève concerné a une heure de retenue.
La fiche de suivi : c’est une fiche hebdomadaire. Elle est proposée aux
élèves présentant des difficultés de travail ou de comportement. Elle permet
un suivi détaillé heure par heure. L’élève la présente à chaque heure de son
emploi du temps pour que l’enseignant (ou l’assistant d’éducation) indique
comment s’est déroulée l’heure de cours à l’aide de trois couleurs (rouge, orange, vert). Elle est renouvelée chaque semaine durant la durée définie du
contrat. Un bilan régulier est fait avec l’élève et ses parents.
L’heure de retenue : cette punition sanctionne l'élève quand il a eu un
problème de discipline ou de travail, lorsqu’il n’a pas respecté le règlement intérieur. Pendant l’heure de retenue l'élève doit fournir un travail.
Les délégués de classe : au début de l’année tu votes pour choisir les délégués de ta classe. Parmi les candidats, les deux élèves qui obtiennent le plus
de voix sont élus. Ils sont les porte-parole des élèves vis-à-vis des adultes (par
exemple si tu as des problèmes, tu peux leur en parler plus facilement qu’à un
adulte et ils feront comprendre au professeur les raisons de tes difficultés). Ils
sont là aussi pour parler des problèmes collectifs : problèmes de discipline, de
mal-être, de harcèlement, de violence.
Ils participent au conseil de classe et élisent à leur tour des représentants
au conseil d’administration. Ces derniers, comme les membres adultes qui y
siègent, donnent leur avis et participent par leur vote à la prise de décision.
Ils participent à une formation mise en place par le CPE.
Le conseil de Vie collégienne (CVC) : sur la base du volontariat, ce
conseil réunit des élèves de tout niveau et des adultes de l’établissement. Son
rôle consiste à améliorer le bien-être des élèves dans l’établissement : organisation de moments festifs (carnaval, goûter de fin d’année…), développement de
projets dans le but d’améliorer la vie quotidienne des élèves.
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Les associations du collège

Le Foyer Coopératif
Association des élèves du collège, le Foyer participe à la vie de l'établissement en finançant notamment les animations de l’établissement (ludothèque,
ballons, raquettes, atelier musique, atelier audiovisuel, carnaval etc.)
Il aide également au financement de certaines activités ou sorties pédagogiques et participe à l'achat de magazines.

L'adhésion est facultative.
Adhésion annuelle : 10€

L’Association Sportive
Elle fonctionne tous les mercredis après-midi de 13h30 à 16h30 et on peut
y pratiquer son sport favori.
Prendre contact dès la rentrée avec les enseignants d'E.P.S. pour remplir
les formalités afin d'obtenir la licence sportive d' U.N.S.S.
Vous trouverez toutes les informations nécessaires sur le site de l’Association sportive (http://www.epsalphonskarr.fr)

Adhésion
Tarifs
17€ pour les adhérents au Foyer Coopératif
20€ pour les autres.
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Quelques renseignements pratiques
à destination des parents
Les fournitures scolaires : les manuels sont prêtés aux élèves en septembre. Ils doivent être couverts. Il faut en prendre soin et les rendre en bon
état en fin d’année. A défaut les dégradations et les pertes seront facturées.
La demi-pension - l’internat : La facturation est forfaitaire et trimestrielle. Les parents peuvent demander, auprès de l’Intendance, un échéancier
mensuel pour le paiement. En cas d’absence de 5 jours justifiée par un certificat

médical,

les

parents

peuvent

prétendre

à

une

remise

d’ordre

(remboursement) s’ils en font la demande par écrit.
Les aides financières accordées aux familles : Les bourses nationales
(le dossier est distribué à la rentrée) et les bourses départementales.
Le fonds social collégien : en cas de difficultés financières, une demande d’aide peut être formulée. Il suffit de contacter la gestionnaire ou l’assistante sociale de l’établissement pour en faire la demande.
L’accompagnement au travail personnel : A l’emploi du temps, sont
inscrites des heures d’aide au travail personnel, c'est-à-dire que certains professeurs prennent en petit groupe des élèves qui éprouvent des difficultés dans
certaines matières.
L’accompagnement éducatif : Les assistants d’éducation peuvent aussi
effectuer une aide aux devoirs pendant les permanences ou durant des heures
spécifiquement dédiées.
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