
Collège Jules Ferry – Mardi 1er septembre 2020 

 Accueil 
 
 Présentation du 

professeur principal 
 
 Appel et vérification 

de la liste des élèves 
 
 Présentation du 

carnet de 
correspondance 



Mon Carnet de 
Correspondance 

C’est mon passeport 
de collégien : je dois 
l’avoir tous les jours 

avec moi 

Je dois le présenter 
pour entrer et sortir 

du collège 

Je le donne à tout 
adulte qui me le 

demande. 

J’en prends soin et 
je ne le « décore » 

pas, ni ne le 
« customise ». 

Je le fais lire et 
signer 

régulièrement à 
mes parents. 



Année Scolaire 
2020 / 2021 

 

Classe 
6ème LILAS 

           
 

  20    21 
 
 
 

 

                      6ème LILAS 

Je complète l’année scolaire 

puis j’écris lisiblement et en 

lettres capitales :  

mon NOM,  

mon PRENOM,  

et ma CLASSE 



Je pense à vérifier si 

on est en semaine A 

ou en semaine B pour 

ne pas faire d’erreurs 

(affaires, devoirs). 

 

En quelle semaine 

sommes-nous 

aujourd’hui? 



1ère partie 
 

RENSEIGNEMENTS ET 

INFORMATIONS 



Je fais remplir cette page 

très précisément par 

mes parents! 

6ème Lilas 



Je recopie, en faisant 

bien attention, les 

noms des membres de 

l’administration et 

ceux de mes 

professeurs. 



Mme ORCEL Secrétaire : Mme VINCENT 

Mme MAILLET 

Mme MOUILLERON Secrétaire : Mme HUET 

Mme GOURIER (5ème – 3ème)  

Mme JASON 

Mme QUELVEN 

Mme DE TAVERNIER (6ème – 4ème) 



M. REGNARD 

M. GOT 

M. DJEBARI 

M.GUILLON 

Mme QUELVEN 

LV1 – ANGLAIS 

M. SEGALEN 

M. YHUELLO 

Mme CHAIZE 

FRANÇAIS 

Mme PRATS 

HISTOIRE-GEO EMC 

MATHEMATIQUES 

S.V.T 

TECHNOLOGIE 

SCIENCES PHYSIQUES 

M. LEFEVRE 

ARTS PLASTIQUES 

EDUCATION MUSICALE 

EPS 

MÉDECIN/INFIRMIERE 

Dr MAGNE et Mme KRUPA 

ASSISTANTE SOCIALE 

Mme GESSAT 

---------------- 

---------------- 

---------------- PSYCHOLOGUE E.N. 

Mme BOUGET 

---------------- RÉFÉRENT CHAM CRD 

M. LENEUTRE 



Après les élections de délégués, je complèterai 

cet encadré! 



Coupon à remplir si mes parents souhaitent 

rencontrer un professeur (ou inversement). 



Je note la date et le nom des 

documents qui ont été distribués et 

je fais lire et signer par mes 

parents. 

01/09 Informations de rentrée 



2ème partie 
 

REGLEMENTS, 

CHARTES ET 

AUTORISATIONS 



Je dois le lire 

attentivement avec 

mes parents afin de 

connaître les règles à 

suivre au collège. 







Après avoir lu le règlement intérieur et 

les règles de fonctionnement du CDI, je 

dois le signer et mes parents aussi!!! 



Je dois lire et signer avec mes parents cette charte 

d’utilisation des nouvelles technologies! 



LA CHARTE DU COLLÉGIEN (1) 

L’ENTRÉE AU COLLÈGE 

 Être ponctuel 

 Avoir une tenue vestimentaire convenable et adaptée, porter son masque 

 Avoir son carnet et son matériel 

 Éteindre et ranger son portable dans son sac (sauf si usage pédagogique 

après accord du professeur) 

L’ENTRÉE EN CLASSE 

 Se ranger sur le marquage au sol de sa classe dans la cours à l’arrivée au 

collège et après les récréations 

 Mettre du gel hydro-alcoolique à l’entrée au collège, à l’entrée en classe et 

aussi souvent que nécessaire 

 Jeter son chewing-gum dans la corbeille. Retirer sa veste ou son blouson 

 S’asseoir après autorisation du professeur 



LA CHARTE DU COLLÉGIEN (2) 

AU SEIN DE LA CLASSE 

 Les sacs doivent être déposés sur le sol, les écouteurs rangés 

 Se lever à l’entrée d’un adulte 

 Ranger sa chaise et laisser sa table propre 

DANS LES COULOIRS 

 Se déplacer calmement et respecter le sens de circulation 

 Regagner la cour de récréation sans cri ni bousculade 

RESPECTER LES PERSONNES ET LES BIENS COMMUNS 

 Être RESPECTUEUX, ATTENTIF, et SOLIDAIRES 

 Faciliter et respecter le travail des agents (cour et locaux propres) 

 Respecter le matériel de l’établissement  





Si je suis méritant, que je fais des 

progrès, cela pourra être valorisé par 

mon CPE ou mes professeurs. 



Si je n’ai pas fait mon travail… 
Si je n’ai pas appris mes leçons….  

Si j’ai oublié mon matériel… 
Si je ne me comporte pas correctement… 

 

Tout adulte du collège peut y mettre une croix et une 

observation que je dois faire signer par mes parents le 

soir même! 



ATTENTION !!! 
 

Si j’ai trop de remarques négatives 
sur mon travail et mon 

comportement, je pourrais être 
mis en retenue. 



Dans ce cas, la date, l’heure, le lieu et le motif 

de la retenue seront inscrits dans ce tableau 

que je dois faire signer à mes parents et 

présenter à l’adulte le jour de la retenue. 



Si je suis en retard, je 

présente mon carnet au 

bureau de la Vie Scolaire qui 

renseignera cette page. 



PROTOCOLE POUR LES RETARDS (1) 

Je suis en retard si j’arrive 5 minutes après la 1ère sonnerie (8h25, 9h25, 

10h40, 11h35, 13h25, 14h25, 15h40, 16h35) donc après la 2ème SONNERIE. 

 

 Si j’arrive au collège après ce délai de 5 minutes, je dois passer 

directement par la Vie Scolaire qui renseignera la page RETARDS de mon 

carnet (ou à défaut le Pass du Jour) et m’autorisera à aller en classe. 
 

 Aux intercours et après les récréations, je n’ai pas le droit d’être en retard 

sauf si un professeur me retient et me remet un billet vert pour m’excuser.  

 

 Sans billet vert ou visa dans mon carnet, le professeur me refusera 

l’entrée à son cours et me notera ABSENT. Il me remettra alors un billet 

rouge et m’enverra au bureau de la Vie Scolaire ou du CPE. 



ECHELLE DES PUNITIONS (2) 

2 retards Punition (chapitre 2 du Règlement Intérieur à recopier) 

3 retards 1h de retenue 

4 retards 2h de retenue 

5 retards 3h de retenue + courrier envoyé aux familles 

6 retards Retenue un mercredi après-midi 

7 retards 
Mise en régime 1 + Retenue un mercredi après-midi 

+ Convocation des parents 

8 retards Une demi-journée d’exclusion 

9 retards Une journée d’exclusion 

10 retards 
Signalement à l’Inspection Académique pour 

manquement à l’obligation scolaire et à l’assiduité. 



Si je suis absent, mes parents appellent le collège le 

matin même pour prévenir de mon absence (numéro 

en première de couverture ) et complètent un billet 

rose que je dois présenter au bureau de la Vie Scolaire 

dès mon retour au collège! 



Si exceptionnellement je ne souhaite pas manger à 
la cantine :  
- je me désinscris sur le site C’MIDY (au moins 48h 

à l’avance),  
- je demande à mes parents de compléter un billet 

vert  
- je le présente au bureau de la Vie Scolaire le plus 

tôt possible! 



Mes parents doivent lire, compléter et signer 

cette page d’autorisation pour le « droit à 

l’image et enregistrement de la voix ». 



Sur ces pages, je note 

ou je colle les 

informations et les 

documents qui me 

seront transmis… 

J’écris la date et je les 

fais lire et signer par 

mes parents. 

 

Pour ne pas gâcher de place 

(et tenir jusqu’à la fin de 

l’année), je plie, je serre… 

avant de coller un document 

et j’écris petit… 



Pour aller à l’infirmerie, je présente mon 

carnet à Mme KRUPA en arrivant et à mon 

professeur à mon retour en classe. 

Infirmière présente 

LUNDI, MERCREDI 

et JEUDI 



Je fais remplir très 

précisément cette 

page par mes parents! 





A cocher selon mes choix… 

et à faire signer! 



J’écris très lisiblement en 
lettres capitales mon NOM, 
mon PRENOM et ma CLASSE 

Je colle ma photo d’identité 

Je note le numéro de mon régime 
d’entrées et de sorties : 1, 2 ou 3 

Je coche si je suis externe ou 
demi-pensionnaire (+ quels jours) 

Je glisse mon emploi du temps 
provisoire dans la pochette puis 

je collerai l’EDT définitif! 



3ème partie 
 

MON EMPLOI  

DU TEMPS 



Mon emploi du temps est nominatif, 

individuel et provisoire les 15 

premiers jours. 

Je peux le retrouver sur PRONOTE. 

Les cours de Pratique 

Collective(danse/chant) au Conservatoire 

ont lieu le jeudi après-midi. 



Collège Jules Ferry – Mardi 1er  septembre 

 DOCUMENTS DIVERS 
 

 Lettre de rentrée 

 Fiches CPE 

 Manuels et fiche 

 Codes ENT 

 Attestation d’assurance! 

 DOCS CHAM / CHAD 
 

 Règles de vie au CRD 

 Droit à l’image 

 Convoi du jeudi 12h15 

 VISITE DU COLLÈGE  

 PRÉSENTATION DU 

SENS DE CIRCULATION 



Excellente rentrée 
à tous et bonne 

année scolaire!!! 


