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La cantine 

 

Le restaurant scolaire du collège est un self. 

Il n’est pas attenant au collège. Pour y aller il faut emprunter un 

chemin qui longe la cour du lycée. Un rang par classe est 

demandé. 

Les jours où vous reprenez  les cours à 13 heures, vous devez 

emprunter le rang des élèves prioritaires qui permet d’accéder au 

self plus rapidement. 

Il dispose de nombreuses places. Il y a un endroit pour les 

enseignants. Vous devez utiliser une carte de self pour badger et 

obtenir votre plateau. 

Vous devez aller vous servir. Vous devez finir votre assiette avant 

de de vous servir une deuxième fois, c’est la politique anti 

gaspillage! Il y a des repas végétariens. 

  Baptiste, Yanis, Timothée 

 

Les ateliers méridiens 

 

Ce sont des ateliers qui ont lieu entre midi et quatorze heures.  Il y 

a du bricolage, des ateliers créatifs pour les fêtes de Noël, pour 

Pâques, le mardi gras … Ils ont eu lieu cette année les lundis. 

 

 

Témoignages: 

 

Salut! Moi c’est Cassandre voici mon témoignage: 

Au collège on fait tout pour que tu t’adaptes vite, ce qui est le cas! 

On installe tout pour ton bonheur!  On fait régulièrement des 

activités. Je vous conseille d'amener un cahier pour mettre des 

repères et se rappeler des cours et de prendre un casier. 

 

 

Hey! Moi c’est Violette! Je voulais te parler de l’organisation au 

collège: Pour certains cours, nous sommes amenés à changer de  

classes. Notre emploi du temps est fixé à l'avance pour toute 

l'année. On a la possibilité d'avoir un casier et un deuxième jeu de  

livres pour éviter de les transporter. Il faut récupérer ses affaires à 

la récréation. 

 

On a des semaines B et des semaines A, il faut être attentif pour ne 

pas se tromper dans le choix de ses affaires.  Les heures de fin de 

cours peuvent changer.   

      Chiara ( 6H) 

 

On peut rencontrer et se faire des amis dans d'autres classes car il 

y a huit classes par niveau. 

      Candice (6H) 

 

Au collège, on ne fête plus les anniversaires mais on peut le dire à 

l'avance au secrétariat pour que son nom et sa date de naissance 

soient annoncés sur le panneau du hall!   

    Marie Mathilde et Cassandre. (6H) 

 

 

 

La chorale: 

 

C’est un ensemble d’élèves qui souhaitent chanter dans un groupe 

de la sixième à la troisième. C’est donc la chorale du collège. La 

chorale est gratuite. A la fin de l’année il y a un concert sur le 

thème de l’année: Gospel, Buenos aires… 

     Paul, Basile. 

 

 

 

 



UNSS 

 

Handball 6e/5e/4e/3e 

 

Témoignage: au début, on a des entraînements après quatre ou 

cinq entraînements on commence le championnat. Il y a 6 matchs. 

Les professeurs de Handball ( Mr Collinet et Mr Perrodin) nous 

aident  beaucoup pour découvrir ce sport! 

     Etienne  ( 6H) 

 

Handball, Badminton, Gymnastique, VTT, escalade, sports 

nautiques. 

 

Les championnats ont lieu en golf, badminton, gymnastique. 

      Fatma (6H) 

 

 

 

Le CDI   (Centre de Documentation et d’Information) 

 

 C’est la bibliothèque du collège! On peut y lire beaucoup de 

livres intéressants, se documenter sur internet, lire des livres sur 

des fauteuils. 

Pour nous aider à trouver ce que l’on cherche, on peut demander 

aux professeurs documentalistes: Madame Mezières et Madame 

Horem ou se renseigner sur BCDI qui est une application pour 

trouver un livre dans les rayons. 

 

Les règles du CDI sont: 

 

-chuchoter et rester calme car c’est un lieu de travail. 

 

-rendre à temps les livres empruntés. 

 

- on demande la permission pour aller sur les ordinateurs. 

 

 

 

Il y a dix séances au premier semestre d’initiation au CDI pour 

apprendre les règles de vie dans ce lieu. 

 

Il faut apporter son carnet de liaison. 

 

Au CDI, on s’instruit, on y travaille aussi avec nos professeurs 

pour faire des recherches ou des exposés en groupe. 

 

 

 

Les études 

 

Il y  a plusieurs types d’études: 

 

- les études silencieuses où tu travailles en autonomie avec un 

surveillant. Elle a lieu dans la grande salle au rez de chaussée. 

 

-  les études dirigées où un surveillant t’aide à faire tes devoirs si 

tu en as besoin. 

 

-  les études de groupes; il faut demander à l’avance la permission 

pour prévoir une salle et éventuellement un ordinateur. 

 

 

A quoi servent-elles ? 

 

- Faire ses devoirs ou s’avancer. 

- Patienter pendant une heure de libre en travaillant. 

- On peut y aller pour ne plus avoir à faire ses devoirs le soir! 

- il faut être silencieux, 

-  il y a des manuels scolaires à disposition. 

- On y rattrape les contrôles faits pendant nos absences. 



 

Les devoirs : 

 

- Relire ses leçons chaque soir, 

-Etre attentif en cours (cela va te permettre de mieux comprendre 

ta leçon!) 

- Bien avoir ses affaires  (cela va t’éviter une observation) 

- Bien entretenir et soigner tes affaires pour mieux apprendre ! 

- Bien marquer tes devoirs dans le cahier de textes ! 

- Vérifier les devoirs et cours notés sur Ecole directe ! 

- T’avancer dès que tu peux, pour ne pas avoir tout à faire le soir 

même ! 

 

Si tu appliques tout cela, ton année de sixième se passera à 

merveille ! 

 

 

Dix conseils pour une année réussie : 

 

1) Etre bien organisé pour la rentrée, 

2) Essayer de ne pas avoir de mots dans le carnet de liaison. 

3) Laisser propre ses cahiers car ils sont notés. 

4) Respecter le règlement intérieur, 

5) Relire la leçon avant chaque cours, 

6) Laisser sa place propre à la cantine 

7) Ne pas gaspiller la nourriture à la cantine 

8) En classe, il faut se taire, être attentif ! 

9) Penser à faire signer les mots du carnet. 

10) Ne pas oublier ses affaires à la maison. 

 

     Marie Mathilde, Jules, Basile 

 

 

 

La JDA 

 

Dans le cadre de notre projet sur l’olympisme 

et les valeurs sportives, nous avons pu assister 

à l’entraînement des joueurs professionnels de 

la JDA car nous faisions partie des deux 

classes de sixième à avoir eu les meilleures 

moyennes générales. 

Nous avons même pu avoir une série 

d’autographes de tous les joueurs. 

 

 

Eva, Cerise, Nina et Juliette. 

 

 

 

 

 

ULIS 

(Unité localisée pour l’inclusion scolaire.) 

 

C’est quoi ? 

C’est un dispositif qui aide les élèves en difficulté. 

 

Quels sont les avantages de cette classe ? 

- Il n’y a pas beaucoup d’élèves, 

- Il n’y a pas beaucoup de bruit, 

- Il y a une adaptation pour chaque niveau, 

- Les élèves s’y sentent bien, accueillis, aidés. 

- Il y a Myriam et Anne qui nous aident. 

 

    Maxence, Luke, Clémence  

 



Les rencontres olympiques 

 

Pour notre projet sur l’olympisme, pendant une semaine des 

sportifs viennent dans votre classe ou notre établissement pour 

passer un moment avec vous et faire découvrir leurs sports. 

Nous avons pu rencontrer des champions de haut niveau. Ils nous 

ont raconté leurs parcours, leurs expériences. 

Nous espérons que vous pourrez profiter de cela ! 

 

Jean, Nathan... 

 

Les Rousses 
 

Description : 

 

 
 

 

Trajet 3h30h 

Départ 6h depuis le parc des carrières Bacquin. 

Retour : 18h au même endroit ! 

 

Les disciplines observées sont : 

 

Saut à ski/  Handiski/ Tirs aux lasers/ Ski de fond 

 

Impressions :  

C'était trop bien! 

Il faisait très froid.  On a fait une bataille de neige. 

Les chanceux ont pu manger sous la tente chauffée, les autres ont 

fait un pique-nique dehors mais il y avait des tables…. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nous avons pu observer la Flamme olympique et beaucoup de 

gens de nationalités différentes.  

Nous avons fait des jeux dans la neige. 

C'était impressionnant de pouvoir voir des athlètes olympiques et 

des sauts aussi longs, rapides et hauts. On a pu saluer les 

champions. 

 

 L'après-midi a commencé par une randonnée dans les montagnes 

puis ensuite nous avons essayé le tir aux lasers et certains ont pu 

tester le handiski. 

C’était trop bien ! 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bonne année de sixième !  

     La classe de 6H (2019-2020) 


