
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Les idées reçues… 

- Idée reçue n°1 : « Les grands sont violents avec les 
sixième !!! » 

FAUX ! Non, ils ne sont pas violents avec les sixièmes. Et si par 
malheur quelqu'un venait à t’embêter, tu devras aller voir un adulte qui 
punira la personne immédiatement. Il y a des adultes partout dans le 
collège, les surveillants, les adultes relais, les professeurs, le CPE, 
l’infirmière, les personnes de l’administration, le Principal et le Principal 
adjoint etc. Tout le monde est là pour t’écouter et t’aider. Tu ne seras 
jamais seul. 

- Idée reçue n°2 : « Le collège est compliqué !!! » 

PAS FAUX… Il est vrai qu'au début le fait d'avoir plusieurs professeurs 
pourra te paraître étrange mais on s'y fait assez vite. Il faut juste un peu 
de temps pour retenir tous les noms ! 

Pareil pour les différentes salles de cours, devoir changer de salle 
toutes les heures est compliqué au début, mais les habitudes viennent 
vite. Les salles sont toutes numérotées. En une semaine, tu connaîtras 
le collège comme ta poche ! 

- Idée reçue n°3: « 8H-18H tous les jours !!! » 

Même pas en rêve ! 

En sixième, on a 24H de cours par semaine, + 2H de cours en demi 
groupe une semaine sur deux, +2H éventuelles de soutien, tout ça 
répartit en 5 jours dont le mercredi où l'on ne travaille que le matin. Tu 
verras les journées ne sont pas si longues que ça. Et puis, il y a les 
récréations, les heures de repas, les heures de trous dans l’emploi du 
temps, les clubs. 

- Idée reçue n°4 : « Le niveau est dur!!! » 

FAUX… Si tu travailles régulièrement et écoutes bien en cours, la 
sixième est une classe où tu auras de très bonnes notes.  

L’arrivée au collège est une étape qui peut être angoissante pour un 
élève qui quitte le CM2 et son école. L’établissement est grand, un vrai 
labyrinthe, les professeurs sont nombreux, il y a des grands partout. 
On entend dire des choses fausses sur le collège, des rumeurs. Les 
journalistes de L’Oreille, le journal du collège Van Gogh à Clichy-La-
Garenne, ont ainsi décidé d’aider les nouveaux arrivants en leur 
concoctant un petit guide. 

 

Tu vas rentrer au collège, en 6ème, ton encadrement 
scolaire va changer. Si tu ne veux pas être totalement 
perdu, je te conseille de suivre mes conseils : 

Si tu te fais embêter par l’un de tes camarades, tu peux 
aller voir un surveillant qui réglera le problème en un 
instant. Tes professeurs sont là pour t’écouter. A ta 
disposition, tu as aussi la médiatrice, l’infirmière et 
l’assistante sociale qui t’écouteront en particulier pour tes 
problèmes personnels. Moi, par exemple, quand j’étais en 
6ème, je voyais régulièrement la médiatrice. Je lui parlais de 
mes problèmes et elle me trouvait toujours une solution. 
Cela m’a permis de grandir mentalement.  

Tiphaine. 
Le collège, 

j’ai trop 

peur ! 

 

Bonne 

COLLEGE VAN GOGH, le 

Guide à l’usage des CM2 ! 

Vite, dépêche-toi de le 

lire !!! 
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Pas facile de s’y retrouver avec tous ces sigles ! 

Les sigles sont des abréviations. Beaucoup d’adultes ou des lieux dans le collège sont abrégés. 

Voici une liste des sigles que tu pourras rencontrer dans le collège l’année prochaine : 

- CPE : Conseiller(e) principal(e) d'éducation. C'est la personne qui gère la vie scolaire et informe les parents de tout ce qui t’arrive 
(heure de colle, exclusion de cours, mauvais comportement etc.). Le CPE, monsieur LEDEME s’occupe aussi de question de 
citoyenneté. Il forme les délégués. Son bureau est dans le couloir de la vie scolaire et s’ouvre sur la cour. 

- COP : Conseiller(e) d'orientation psychologue. C’est la personne qui t’aidera à t’orientez dans tes études. Quelles études il faut faire 
pour devenir vétérinaire ? Quel lycée prépare un BEP photographie ? Combien d’année d’étude pour être chirurgien ? Madame 
QUINCONNEAU t’aidera à répondre à toutes tes questions. Son bureau se trouve au CDI. 

- CDI : Centre de documentation et d'information. C’est la bibliothèque du collège, au rez-de-chaussée. Tu pourras t’y rendre si tu as 
une heure de trou dans ton emploi du temps. Il y a des BD, des mangas, des documentaires, des romans etc. C’est le 
documentaliste, monsieur GAUTHIER MATTEI, qui s’occupe du CDI. Tu pourras y emprunter des ouvrages à lire chez toi. 

- EPS : Education physique et sportive. C'est le plus simple des sigles, c'est la matière sport. 

- SVT : Sciences de la vie et de la terre. C'est aussi un sigle assez simple, c'est la matière sciences naturelles. 

- ULIS : Unité Localisée d’Inclusion Scolaire. C'est une unité qui s'occupe des élèves handicapés dans le collège. Elle se trouve au 
deuxième étage. Elle accueille des élèves qui suite à des maladies ou des accidents ont quelques difficultés pour suivre certains 
cours ou se déplacer. 

- PP : Professeur principal. C'est le professeur qui te transmettra la plupart des informations importantes et qui s'occupera des 
problèmes dans la classe.  

- ECJS : Education civique juridique et sociale.                                                             Nathan et Matthieu.  

Si tu veux mieux connaître le Collège Van Gogh et savoir ce qui s’y 
passe, tu peux visiter le site du journal l’Oreille : 
cdiducollegevangogh.hautetfort.com Tu pourras y lire tous les anciens 
numéros. 

Le carnet de Liaison, c’est quoi ?  

Tu recevras ton carnet de liaison en début d’année et ton professeur principal 
(PP) te demandera de le remplir en mettant ton prénom, ton nom et ta classe. 
Au dos, tu devras coller ta photo et recopier ton emploi du temps. Si tu le 
laisses chez toi, tu auras une heure de colle. Dedans, il y aura tous les mots 
(absences des professeurs, sorties exceptionnelles, justifications 
d'absences...), les punitions, les heures de retenue, les demandes de rendez-
vous... Tu pourras y lire aussi le règlement intérieur. On l'appelle carnet de 
liaison car il permet la liaison entre les professeurs et les parents. C’est un 
outil indispensable qu’il faudra bien tenir et toujours avoir dans ton cartable. 
Nathan. 

Couvert, il doit 

rester en bon état 

toute l’année ! 

Le nom du collège :  

Le nom du collège est un hommage au célèbre 
peintre Vincent Van Gogh né en 1853 aux 
Pays-Bas et mort en 1890 en France. 

       



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un exemple d’emploi du temps : 

 
Horaires Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

8h25 - 9h20  Soutien Technologie  

Semaine A 

Français Anglais 

9h25 - 10h20 Maths 

Semaine B 

Anglais Musique Anglais 

Semaine A 

Histoire/Géo 

10h20 - 10h40 Récréation 

10h40 - 11h35 Français S.V.T S.V.T groupe 1 semaine 
B 

 

E.P.S 

 

Maths 

11h40 – 12h 35 Anglais Maths S.V.T groupe 2 semaine B Français 

12h35 - 13h55 Cantine Cantine 

Club journal 

 

 

Cantine 

Club jeux vidéo 

Cantine 

13h55 - 14h50 Français 

 

 

E.P.S 

 

Soutien Français 

14h55 - 15h50 Technologie Arts Plastiques Maths 

15h50 - 16h05 Récréation Récréation 
16h05 - 17h00 Histoire/Géo  Histoire/Géo  

 

Tu vois, un emploi du temps ce n’est pas si compliqué que ça à comprendre ! L’année scolaire est découpée en semaines A et B qui se suivent. 
Elles seront inscrites dans ton carnet de liaison. Si tu as des difficultés, tu pourras suivre des cours de soutien pour mieux progresser dans 
certaines matières. Tu pourras même t’inscrire à des Clubs (Club journal, jardinage, aquarium, jeux vidéo, chorale etc.). 

Nathan et Matthieu. 

Dans les deux pages qui suivent, tu découvriras deux plans du collège pour mieux t’orienter. Le premier est celui de tout le rez-de-chaussée 
(bureaux, salle des professeurs, loge etc.) avec la cour. Le deuxième représente en particulier la cour. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chouette ! Pas de 

collège le mercredi 

après-midi! Je peux 

faire du sport !!! 

Infos pratiques : 

La Principale du collège : Madame HARRY.   Le Principal Adjoint : Monsieur SAUR. 

La secrétaire : Madame DUCLUZAUD.      Le gestionnaire : Monsieur LABORIEU. 

Le CPE : Monsieur LEDEME.         Le documentaliste : Monsieur GAUTHIER MATTEI. 

La COP : Madame QUINCONNEAU.            

Au collège, on peut  

faire beaucoup de 

sports si on le veut ! 



.  
 

Quand tu arrives au collège 

le matin, tu viens te ranger 

dans la cour avec ta classe 

pour attendre ton 

professeur. 

Hall d’entrée 

Attention, zone radioactive !!! 

Salle des professeurs.  

Hall d’entrée. Les 
surveillants 
vérifient les carnets 
de liaisons quand 
tu rentres et quand 
tu sors du collège. 

Ici, c’est la 
photocopieuse des 
professeurs. 

Dans le hall, partent 
deux couloirs, celui 
de l’administration 
avec les bureaux et 
celui de la vie 
scolaire. Avec le 
bureau du CPE. La 
croix, c’est 
l’infirmerie. 

 

 

 

Permanence 
des 6èmes et 
5èmes. 



Au sol, sont notés les numéros des classes pour 
que les élèves se rangent deux par deux pour 
attendre le professeur. Pour les sixièmes c’est ici ! 

Au CDI, tu pourras venir lire et travailler après 
la cantine ou si tu as un trou dans ton emploi 
du temps. Tu y trouveras des BD, des mangas, 
des romans, des documentaires, des revues 
etc. 

Ici, c’est le préau. Cet 
escalier conduit au 
gymnase, à droite, tu 
peux voir les casiers 
et les toilettes pour 
filles et garçons. 

.  
 

 

Le hall d’entrée 

La cantine est un 
self service. 

 

 

Perm 
des 

4èmes 
et 
3èmes. 


