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Les clubs se déroulent entre midi et quatorze heures, il y en a plusieurs. 

  

 

L’Association Sportive. Ce sont des activités que tu peux faire entre midi et deux. C’est 

du sport et il y a beaucoup de choix : foot-salle, vtt, escalade, badminton. 

 

  

Le foyer : on peut y aller quand on n’a pas cours ou entre midi et deux. C’est payant et 

ça coute 6 euros pour la carte pour toute l’année. Pour rentrer, tu donnes ta carte et tu peux 

y aller.  Il y a 2 babyfoots, des livres et des jeux. Voilà et vous aurez d’autres choses à 

découvrir.  
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On peut y aller quand on n’a pas cours et on peut faire ses devoirs si on en a à faire. 

On ne doit pas parler fort. S’il y a trop de bruit, on n’a plus le droit de parler du tout ; donc 

on a le droit que de chuchoter. 

J’espère que le collège vous plaira. Il est super, il est très propre. C’est super entre midi 

et deux : des activités sont proposées, c’est trop bien et vous pouvez faire beaucoup de 

trucs. 
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Chers CM2 
Nous allons vous présenter votre futur collège. Voici un exemple d’un emploi du temps : 

 Lundi : Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Heure : 

Arts 

plastiques 

Eps Maths  Techno/svt* Anglais 8h 

Perm/svt * Eps Accompagnement 
perso** 

Svt/techno/ 
vie de 

classe* 

Français 9h 

Maths Physique 

chimie 

Anglais Maths Histoire géo 10h10 

Histoire-géo Français Français Histoires geo Accompagnement 

perso** 

11h05 

Midi * Midi*  Midi  Midi 12h  

à 14 

Anglais Maths  Anglais  Eps 14h 

Français Techno  Français Eps 16h10 

   Musique  17 

 

*Tout dépend de la semaine (semaine A semaine B : une semaine sur deux, les cours 

changent) 

** Accompagnement perso : c’est pour nous aider à nous améliorer pour les 6eme et 

5eme. Il n’y a que maths et français.  

Vous n’aurez pas le même emploi du temps. 

 

 

Pour s’inscrire :  

1) Comment s’avoir quel club choisir ? En début d’année, vous aurez 2 ou 3 séances pour 

vous déterminer. 

2) Comment s’inscrire ? Les personnes qui s’occupent du club vont vous donner un papier 

à remplir par vos parents.  

3) Comment se passe le club ? Vous devrez venir tout le long de l’année, sauf si vous 

êtes malades. 
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Il y a plusieurs clubs entre midi et deux. Voici des exemples de clubs :  

 Le lundi : le club ciné media, l’AS* et le club MALI 

 Le Mardi il y a : chorale, club danse, club théâtre 

 Jeudi : AS 

 Vendredi : AS, maquillage 

 AS association sportive : tu peux faire plus de sport que tes heures de cours. Il faut 

payer 26 euros.  

 

 

Les intercours : on a 5 minutes entre chaque cours, on n’a pas le droit d’aller aux 

toilettes pendant les intercours et les cours. 

Les retards : quand vous êtes en retard, vous devez passer par la vie scolaire pour 

chercher un billet de retard. 

Les Absences : quand vous êtes absents, vous devez faire un billet d’absence : quand 

vous avez été absents, pourquoi vous avez été absentés et la date où vous revenez. 

 

 

 

A 17h, à la sortie il y a les policiers pour veiller sur vous, que tout se passe bien. 

Les bus / cars : tout dépend si vous prenez le bus ou le car. Il y a les bus Intercom : il 

vous faut une carte spéciale Intercom ; si vous n’en avez pas, vous pouvez acheter des 

tickets Intercom. 

Pour les cars, il vous faut une carte pour les cars. 

 

On n’a pas le droit de courir dans les couloirs, ne pas utiliser son téléphone en cours et 

dans les couloirs (risque de se prendre une heure de colle) sauf pendant midi et deux. On 

n’a pas le droit de manger des bonbons (chewing-gum, sucettes, etc) pendant les cours mais 

dans la cour oui. 

Stéphane.P, Matéo.D et Sabine.M 
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La présentation du collège : 

Pour commencer, nous allons vous dire comment se passe la première journée. 

Vous irez sous le préau, et le Principal du collège va vous appeler par classe avec votre 

professeur principal. Vous irez dans votre classe et vous allez parler du règlement intérieur : 

pour vous dire que le règlement intérieur est très important pour le collège.  

 

Le règlement intérieur :  

Le règlement intérieur est le règlement du collège à respecter, pas de chewing-gum en 

classe par exemple. 

 

Le self : 

Le self est la cantine du collège, vous aurez une carte de cantine pour les demi-

pensionnaires. Les externes peuvent sortir à midi. Pour sortir, pour les externes, il faut que 

tu montres ton carnet de correspondance au surveillant pour pouvoir sortir. 
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Entre midi et deux heures : Vous pouvez faire diverses activités comme :  

 

AS (association sportive) : Qui te permet de faire du sport entre midi et deux heures 

comme du foot en salle, du badminton, du tennis de table, de l’escalade.  

 

Les clubs : 

 M.A.L.I (mes amis d’ici et d’ailleurs) 

 Jeux de société  

 Théâtre  

 Journal  

 Chorale  

 

Les classes : 

Tu as un professeur pour chaque matière comme un professeur pour le français, un 

autre pour les mathématiques, anglais, histoire géographie, technologie… 

 

 

 

Maintenant nous allons vous présenter les bus ou les cars, ou les attendre et quand. 

Quand vous aurez fini les cours, vous devrez montrer votre carnet au surveillant et vous 

pourrez sortir du collège pour attendre le bus et le prendre. 
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Le jour de la rentrée :  

 Le jour de la rentrée, ça se passera comme ça : vous ne serez qu’entre 6e car les autres 

classes commenceront le lendemain. Le Principal vous appellera pour que vous puissiez aller 

dans votre classe. Vous serez avec votre prof principal qui vous expliquera comment ça se 

passe dans le collège et il vous le fera visiter. 

 

Les adultes importants au collège :  

Principal : M. Irvazian 

Principal Adjoint : M. Capou 

Intendant Gestionnaire : M. Clair 

Conseillère Principal d’Education (C.P.E) : Mme. Ville 

Secrétariat : Mme. Frenet 

Conseiller d’Orientation Psychologue : M. Sakaël 

Assistante Social : Mme. Lebral 

 

Le carnet de correspondance : 

Le carnet de correspondance est important car beaucoup de choses sont notés dessus 

comme : si tu es *externe ou *demi-pensionnaire, il y a ton emploi du temps, des billets 

d’absence ou de retard. 

 

Quand tu peux sortir du collège : 

Sur ton carnet de correspondance il y a écrit ton emploi du temps. Quand tu finis à 16h, 

tu peux sortir MAIS il faut être « autorisation 2 » (pouvoir sortir à la fin du dernier cours) et 

n’oublie pas ton carnet car il faudra le montrer au surveillant qui est à la sortie du collège 

pour qu’il soit sûr que tu n’as pas cours après ou que tu sois autorisation 1 (présence au 

collège de la première heure à la dernière heure de la journée). Si tu n’as pas ton carnet, tu 

devras rester au collège, au* foyer, en *perm ou au *C.D.I. Si tu finis à 17h tu peux sortir. 

Quand il a une ou plusieurs heures où tu n’as pas cours et que tu as cours après tu devras 

aller au foyer, en perm ou au C.D.I. 
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Quand tu es absent(e) ou en retard : 

Quand tu es absent(e) ou en retard, tu devras aller à la vie scolaire pour montrer un 

billet d’absence qui est dans ton carnet et qui signifie pourquoi tu es absent(e) ou en retard. 

A la vie scolaire, il faudra le faire tamponner car les profs vont te le demander. 

 

 C.D.I : Endroit dans le collège ou il y a des livres et des ordinateurs ; parfois tu ne 

peux pas y aller car M.Calvet (le documentaliste) a des cours. 

 Foyer : Foyer Socio Educatif (F.S.E), endroit dans le collège ou il a deux babyfoots et 

des jeux de société. On peut y aller que quand on n’a pas cours et entre 13h et 14h. 

Pour y aller il te faut une carte. 

 Perm : Permanence, endroit dans le collège, on peut y aller quand on n’a pas cours. 

 Demi Pensionnaire D.P, quand on mange à la cantine 

 Externe : Quand on ne mange pas à la cantine                                                                        
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Le premier jour : 

 

1. Toute la journée, nous sommes avec notre professeur principal pour visiter et 

expliquer le fonctionnement du collège. 

2. Le premier jour, il n’y a que les 6èmes au collège le temps qu’ils s’habituent. 

 

La cantine : 

 

On vous fournit une petite carte que l’on passe dans un boîtier. 

 

A la cantine, il y a des ordres de passage : 

- Lundi : 6ème, 5ème, 4ème, 3ème  

- Mardi : 5ème, 4ème, 3ème, 6ème  

- Jeudi : 4ème, 3ème, 6ème, 5ème  

- Vendredi : 3ème, 6ème, 5ème, 4ème  

 

 

A la cantine c’est trop bon. Parfois il y a des repas spéciaux comme le repas de Noël. 

 

Le C.D.I : 

 

Quand on rentre dans le C.D.I, on doit donner son carnet de correspondance qu’on nous 

distribue en début d’année. Le C.D.I c’est l’endroit où l’on peut emprunter des livres, lire des 

magazines puis s’occuper sur les ordinateurs.  

 

Le foyer :  

 

Il faut acheter une carte de foyer si on veut y aller. Pour aller au foyer il faut donner sa 

carte que l’on distribue en début d’année, quelques semaines après la photo de classe. On y 

trouve deux babyfoots et des jeux de société. 

 

La permanence :  

 

On n’y fait ses devoirs et il y a aussi deux ordinateurs où l’on peut aller sur Liberscol 

C’est un site internet ou l’on peut regarder son emploi du temps, ses notes, ses devoirs et 

les professeurs absents …ou sur internet. 
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Les clubs :  

 

- club MALI                          - club maquillage 

- club théâtre                       - club jeux de société 

- club danse                         - club jardinage 

- club ciné                            - club journal 

 

 

Notre emploi du temps : 

 

Art plastique Ed. Physique & 

sport 

Mathématiques Svt Svt Anglais 

 SVT Ap maths Technologie Vie de 

classe 

Français 

Mathématiques Physique 

chimie 

Anglais Mathématiques Histoire géo 

Histoire géo Français Français Histoire géo Ap français 

 

Anglais Mathématiques  Anglais Ed. Physique 

& sport Français Technologie Français 

  Education musicale  

 

 

 

         Marie, Lou-Ann 
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La première journée 

A la rentrée, nous sommes allés sous le préau. Le Principal nous a appelés pour 

rejoindre notre prof principal. Notre prof principal nous a fait visiter le collège avec les salles, 

la cantine (self), comment ça marche avec la carte de cantine et comment on se sert à 

manger et comment on débarrasse. Maintenant on va vous parler des emplois du temps  

 

Emploi du temps 

 

Art plastique  Sport physique  Mathématiques Svt Svt Anglais 

          Svt Accompagnement 

perso 

Techno Vie de 

classe 

Français 

Mathématiques Physique chimie Anglais  Mathématiques Histoire géo 

Histoire géo Français  Français  Histoire géo  Accompagnement 

perso 

Manger Manger  Manger Manger 

Anglais  Mathématiques  Anglais Sport physique  

Français Technologie  Français 

   Musique  
 

Les clubs 

Club jardinage 

Club théâtre                    

Club ciné                         

Club danse                      

Club MALI                         

Club journal 

Club maquillage      

Club jeux de société 

Club chorale          

                                                       

AS 

FOOT SALLE 

BADMINTON 

TENNIS DE TABLE 

ESCALADE 

 

Ayrton et yanis  
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Emploi du temps : 

 

Un emploi du temps sert à te dire à quel cours tu dois te rendre et à quelle heure. 

Exemple d’emploi du temps :  

 

LUNDI MARDI MERCREDI JEUDI VENDREDI 

Art plastique 

Sport 

Mathématiques Techno SVT Anglais 

Perm 
 

SVT 
Accompagnement 
Mathématiques 

SVT 
Vie de 
classe 

Français 

Mathématiques 
Physique-

Chimie 
Anglais Mathématiques Histoire/Géo 

Histoire / Géo Français Français Histoire/Géo 
Accompagnement 

Français 

 
 

 

 

 

  

Anglais Mathématiques Anglais 
Sport 

Français Technologie Français 

  Musique  

 

 

La permanence, le foyer le CDI 

Quand tu n’as pas de cours, tu peux aller en permanence, au foyer ou au CDI. Pour 

aller au CDI, il faut aller devant le CDI et là, le responsable te fera entrer. Au CDI, tu peux 

emprunter des livres. Pour le foyer il faut aller devant la permanence et donner ta carte de 

foyer et là tu pourras y aller. Et pour aller en permanence il faut que tu sois devant la porte 

où s’est écrit « étude ».  

 

Les récréations et l’utilisation du téléphone. 

Les récréations sont de 9h50 à 10h05, de 12h00 à 13h55 et pour les demi-pensionnaires 

de 15h50 à 16h05. L’utilisation des téléphones est autorisée dans la cour et dans les couloirs 

le temps de la demi-pension.  
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Les clubs 

De 12h45 à 13h45, tu peux faire un club. Comme club il y a : le club journal, le club 

chorale, le club théâtre, l’ AS, le club maquillage ect… Tu n’es pas obligé de faire un club ou 

de tous les faire mais tu peux faire autant de clubs que tu veux. Il y a plusieurs clubs par 

jours, mais un club ne peut pas se faire tous les jours de la semaine. 

 

Les absences et retard  

Quand on est en retard, on écrit sur un ticket qui se trouve dans le carnet de liaison et 

on va le montrer au bureau de la vie scolaire. Là, ils vont tamponner ton ticket et te donner 

une autorisation d’entrée en cours. Et pour les absences c’est pareil sauf qu’on te ne donnera 

pas une autorisation d’entrée en cours. 

  

Les bus et les cars  

Les cars passent à 8h et 17h. Pour les bus, cela dépend de la ligne que tu prends. 

Quatre lignes passent au collège. Les lignes 1, 5, 6 et 7. Les bus peuvent passer à l’heure 

(c’est rare !) ou en retard (le plus souvent).  

 

Emma Laisney, Tyffen Boudarel, Zainab Khattabi 
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Chers cm2 

 

  

Le premier jour est très bien : il n’y a que les 6émes qui font la rentrée. On visite le 

collège : on voit la cantine, les classe de cours, on a la visite des profs. 

  

La cantine 

A la cantine, on se sert soi-même ; la cantine est très bonne 

 

Le carnet de correspondance.  

C’est un carnet de liaison. On note toutes les informations et aussi les événements. 

Quand on termine les cours, on prend le carnet de correspondance et en le montre. Si on 

finit à 17h on ne montre pas le carnet          

  

Les clubs  

Pour les clubs vous avez :  

Sport 

Chorale  

Journal 

Théâtre 

Le club MALI 

Jeux de société 

 

La permanence 

C’est l’étude quand on n’a pas cours : on part en étude  

Le foyer  

C’est comme l’étude mais il y a petit changement. Au foyer on a des babys foots, des 

livres. Pour y aller il faut une carte de foyer si non on ne peut pas y aller. Une carte de foyer 

coûte 6 euros  

Le CDI  

On peut venir au CDI quand on n’a pas cours ou quand on doit faire un exposé. On peut 

venir emprunter des livres 

 

L’infirmerie 

Quand on ne se sent pas bien on part à l’infirmerie  
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Les matières  

On a : Français, science et vie de la terre, mathématiques, histoire géographie, 

physique et sport 

  

 

 

 

 

Une fois les cours finis, il y a le bus pour des destinations pas très loin et les cars pour 

des villes très loin du collège. 
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 Nous allons vous parlez de l’AS : 

L’AS c’est l’association sportive du collège. Ça se passe au gymnase du collège. L’emploi 

du temps de l’AS :  

 Lundi : Badminton 

 Mardi : Tennis de table  

 Jeudi : VTT / Escalade 

 Vendredi : Footsal  

 

Ils sont tous à 13 h tous les jours. Il y a aussi le club ciné média le Lundi de 16 h jusqu'à 

17 h.  

CLUBS ENTRE MIDI ET 14 H 

Nous allons vous parlez des clubs. 

 Lundi : journal – club M.A.L.I 

 Mardi : chorale – théâtre – club danse  

 Jeudi : club jeux de société – club activités manuelles  

 Vendredi : club maquillage – club jardinage  

 

Nous allons vous parler de la cantine. Il y a des repas spéciaux (Pâques, Noël...). Ce 

jour-là, les clubs sont alors annulés. Il y a des ordres de passage. Exemple : Lundi 6ème de 

12h00 à 12h15 / 5ème de 12h15 à 12h25 / 4ème de 12h25 à 12h35 / 3ème de 12h35 à 12h45. 
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Un exemple de menu de cantine 

 

 Lundi Mardi Jeudi Repas de 

Noël 

Vendredi 

Entrée Surimi crudités Feuilleté 

fromage crudités 

Foie gras 

saumon 

Concombre 

Plat Brochette de 

dinde 

Colin (poisson)  Suprême de 

volaille 

Steak de veau  

Dessert Yaourt au 
chocolat 

Yaourt au sucre Mini bûche au 
chocolat 

Compote de 
pomme 

 

 

On ne peut pas y aller à l’inter- cours, on ne peut y aller que pendant les récrés et à la 

demi-pension. 

 

On ne peut pas rester dans les couloirs sauf quand il pleut. On ne peut aussi aller aux 

casiers que si on a eu sport. C’est à ce moment-là qu’il faut aller à la vie scolaire et au 

secrétariat d’intendance. On a le droit d’aller aux toilettes. On peut aussi demander des balles 

de ping pong car des tables sont mises à disposition dans la récréation. Il y a aussi le tableau 

des profs absents qui y est affiché.  
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Le 1er jour : Tu commenceras les cours à 9 h, il n’y aura que des 6°, tu te réuniras 

avec tout le monde, le principal t’appellera tu iras avec ton professeur principal. 

Le travail, rythme : Tu commenceras les cours à 8h ou à 9h mais tu peux aussi 

commencer les cours à 10h. Tu as une récréation entre 9h50 jusqu’à 10h10 pour le matin et 

pour l’après-midi et de 15h50 jusqu’à 16h05. Vous avez une grande pause de 12h jusqu’à 

14h et tu finis les cours à 16h ou 17h. 

Devoirs : Tu peux avoir plus ou moins de devoirs en fonction des professeurs.  

Changement des salles : Tu changes de cours toutes les 1h ou 2h et tu vas avec 

différents professeurs.  

Emploi du temps de notre classe : 

Lundi Mardi Mercredi  Jeudi Vendredi  

Art plastiques   

Sport 
 

Mathématiques S.v.t S.v.t Anglais 

Perm   S.v.t  

A.p math 

Techno Vie de 

classe 

Français 

Mathématiques Physique-chimie       Anglais Mathématiques Histoire-géo 

Histoire-géo Français Français Histoire-géo A.p français 

     

     

Anglais Mathématiques  Anglais  

Sport 
Français Technologie  Français 

   Musique  

 

Le collège André Malraux : C’est un très bon collège où on se sent en sécurité, les 

professeurs sont gentils, les surveillants aussi.  

la cantine : Il y a des ordres de passage : 

 Lundi :6°,5°,4°,3° 

 Mardi :5°,4°,3°,6° 

 Jeudi :4°,3°,6°,5° 

 Vendredi :3°,6°,5°,4° 
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Pour manger à la cantine il faut que tu sois demi-pensionnaire et si tu ne manges pas 

à la cantine tu es externe. Il faut que tu aies une carte de cantine. La cantine est très bonne, 

tout est fait maison.  

Les clubs : A la rentrée tu pourras t’inscrire dans plusieurs clubs. Tu as une semaine 

pour tester les clubs. Pour t’inscrire au club tu dois être inscrit au foyer et tu dois remplir 

une feuille de motivation. Pour t’inscrire à l’AS il faut que tu payes 25€ et que tu remplisses 

un papier.  

ATTENTION : Une fois que tu es inscrit tu dois y rester. 

 

L’as Clubs 

Badminton Chorale 

Foot salle Danse 

Tennis de table Jeux de société 

Escalade Jardinage 

VTT Théâtre 

 Maquillage 

 

Le site Liberscol : Le site Liberscol est un très bon site. Tu peux y trouver tes notes, 

ton emploi du temps, des messages des professeurs… 

 

 

                 

 

Lola Bouchet, Shaïness Lafdal, Elona Courtier. 
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Cher CM2. 

 

La première journée de la rentrée, le Principal vous appelle et vous vous dirigez vers 

votre classe. 

Après votre professeur principal vous donnera un carnet de liaison. Il y a les billets 

d’absence, les mots, le règlement intérieur, l’emploi du temps. Ensuite, votre professeur 

vous fera visiter le collège vous expliquera le règlement intérieur… 

 

Le lendemain, les 5ème, 4ème, 3ème feront cours. Et le lendemain vous serez tous 

ensemble. Au début on se perd et puis après on s’y fait. 

Les demi-pensionnaires ont des casiers mais pas les externes. Les demi-pensionnaires 

peuvent parfois partager leur casier avec un autre élève. 

 

Il y a plusieurs clubs : 

 Théâtre 

 Journaliste 

 MALI 

 Danse 

 Ciné 

 Maquillage 
 Jardinage 

 

On peut emprunter des Romans au CDI. Il faut demander pour pouvoir emprunter un 

livre. 

 

Vous aurez un emploi du temps, et une protection pour le carnet. Il faut prendre soin 

du carnet, si la protection du carnet est déchirée et que vous finissez à 16h, vous devez 

rester au collège et aller en perm jusqu'à 17h. 

 

Au self (la cantine), vous prenez un plateau et un couteau, fourchettes… Vous choisissez 

ce que vous voulez manger et la dame de la cantine vous servira. Il y aura un micro ondes 

pour faire réchauffer votre plat s’il est froid. Il vous faudra une carte de cantine pour aller au 

self. 

Si vous ne vous sentez pas bien, vous irez voir l’infirmière. L’infirmière regardera ce 

que vous avez et appellera vos parents. 
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Il y a trois endroits où on peut aller en permanence : 

La salle de permanence : Vous pouvez faire des petits jeux sur les ordinateurs mais 

vous devez rester silencieux. Pour la salle de permanence il vous faudra le carnet. 

Le CDI : Vous pouvez emprunter des livres, faire vos devoir si vous avez oublié de les 

faire ou d’avoir révisé… vous pouvez aussi aller sur les ordinateurs regarder des photos mais 

pas n’importe quoi sinon le monsieur du CDI vous éteindra internet. Vous pouvez aussi allez 

sur Liberscol. Au CDI, il vous faudra le carnet si vous ne l’avez pas vous ne pouvez pas y 

aller. 

Le foyer : vous avez des babyfoots. Vous devez aussi rester silencieux sinon vous ne 

pouvez plus revenir au foyer de la journée. Pour aller au foyer, il vous faudra une carte de 

foyer. Ça coûte 6 euros. 

 

Les salles de classe sont notées par un numéro. Si vous ne vous rappelez plus dans 

quelle salle vous devez aller, regarder votre emploi du temps et vous saurez. 

 

Au revoir les CM2 et bonne rentrée en 6ème. 
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LE 1er JOUR : 

Le 1er jour on se retrouve sous le préau et le principal nous appelle pour rejoindre notre 

professeur principal. Ensuite, on passe la journée avec le professeur principal qui nous fait 

visiter le collège, nous donne notre carnet de correspondance (voir ci-dessous) et nous explique 

comment fonctionne le collège.  

 

LA CANTINE : 

Pour aller à la cantine, il faut regarder le tableau qui est dans la cour et attendre que 

ça soit son tour pour aller manger. A l’intérieur, on doit prendre son plateau, se servir et si 

on a fini avant l’heure on doit attendre. 

 

SE REPERER : 

Pour se repérer dans le collège, c’est très simple car celui-ci est découpé en 4 parties : 

une partie pour les mathématiques, la technologie, la SVT, la physique, l’histoire / 

géographie. Il y a une seconde partie où il y a : l’anglais, le français, l’allemand. Il y a un 

couloir spécifique pour les arts plastiques et la musique. Et il y a une dernière partie où il y 

a la vie scolaire, la permanence, le CDI, le foyer et la cantine.  

 

LES CASIERS : 

 Quand tu seras en 6° Mme Ville la CPE du collège va venir vous dire votre numéro 

de casier et vous dire qu’il faudra un cadenas. En 6° on a son propre casier et en 5°, 4°, 3° 

vous devrez partager votre casier avec une personne.  
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QUAND UN PROFESSEUR EST ABSCENT : 

 Il faut aller en permanence, au foyer, au CDI ou on peut rentrer chez soi si on est 

autorisation 2. 

ENTRE 12 H ET 14H : 

 Entre midi et 14h, il faut manger. Soit on reste dans la cour, soit on fait des clubs.   

 

LE CARNET DE CORRESPONDANCE :  

 Un carnet de correspondance c’est un passeport qui nous permet de sortir. Dans ce 

carnet nous trouvons ceci : une page pour les passages à l’infirmerie, une page pour les 

demandes de rendez-vous, une page pour les retards, une page pour les documents transmis 

aux parents, une dizaine de pages pour la communication collège familles, quatre pages pour 

les absences, trois pages pour le règlement intérieur, une page pour les retenues et une page 

pour les fiches de travails.        

 

Hamza Bourfiss   

Alcide Barré     

Maël N’dobia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
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Lettres pour les CM2 

Les matières du collège 

 

 SVT (Science et vie de la terre) 

 Français  

 Physique-Chimie  

 Anglais 

 Histoire-Géographie 

 Technologie 

 Arts plastiques 

 Musique  

 Mathématiques   

 Allemand 

 Espagnol 

 Sport  

 

A chaque heure de cours, on change de salle et il y a un professeur différent à chaque 

matière.  

 

 

 

Heure

s 
Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h00 Art plastiques 
ED Physique et 

sport  
Mathématiques 

Techn

ologie 
SVT Anglais 

8h55 

 

9h50  

 SVT  

Accompagnement 

personnalisé 

maths. 

SVT 
Vie de 
classe 

Français 

10h10 Mathématiques 
Physique-

Chimie 
Anglais LV1 Mathématiques 

Histoire 

Géographie 

11h05 

 

12h00 

Histoire 

Géographie 
Français Français 

Histoire 

Géographie 

Accompagn

ement 

personnalis
é Français 

 
 

Repas – clubs - UNSS 

 

14h00 

 

 

Anglais LV1 Mathématiques 

Vue Et Pris 
Connaissance 

Anglais 

EPS 
14h55 

 

15h50 

Français Technologie  Français 

16h05 

 

17h00 

  

Education 

Musicale  
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Clubs 
 

 Club Théâtre   

 Club Chorale  

 Club AS (Association Sportive)  

 Club Journal 

 

Le Self 
 

Ce que l’on mange est marqué sur la porte du self (chaque semaine nous mangeons 

quelque chose de différent)  

 

Loisirs et Horaires : 
 

CDI : Accessible de 13h à 13h45 et quand vous avez permanences (parfois le CDI est 

fermé).  

Salle d’étude : accessible quand on a des heures libres. 

 Foyer socio-éducatif : accessible de 12h45 à 13h45 et quand vous avez permanence 

(6 euros pour avoir la carte de foyer (la première semaine est gratuite)).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


