
FOIRE AUX QUESTIONS POUR LES ELEVES DE CM2 

pour leur rentrée au collège de Montchanin 

 

Comment s’organise la journée de rentrée des 6èmes ? 

Les élèves seront accueillis avec leur famille le mardi 1er septembre à 9 

heures dans la cour du collège. Ils seront appelés un par un et devront 

rejoindre leur professeur principal qui les emmènera dans  leur classe pour 

la journée. Les autres niveaux, 5ème, 4ème et 3ème, n’arriveront que l’après-

midi. 

Le professeur principal donnera le carnet de correspondance, un plan de 

l’établissement et l’emploi du temps. 

Il expliquera le règlement intérieur du collège. 

Il organisera une visite de l’établissement et la rencontre avec les différents adultes qui y travaillent. 

Il accompagnera les élèves au CDI pour la distribution des livres scolaires. 

 

Qu’est-ce qu’on met dans son cartable le jour de la rentrée ? 

Il ne faut pas le charger puisse que vous devez rapporter vos 

manuels scolaires en fin de journée… 

Une trousse, une pochette avec quelques feuilles et l’agenda sont 

suffisants pour le premier jour. 

 

Quel est le rôle du professeur principal ? 

Le professeur principal fait le lien avec la famille et tous les autres professeurs. Il créé un lien de confiance, il a 

une écoute privilégiée avec l’élève en individuel et en classe. C’est celui qui connaît le mieux les élèves. Il anime 

des heures de vie de classe régulièrement pour améliorer le quotidien des élèves, organiser l’élection des 

délégués d’élèves, préparer les conseils de classe. 

 

Quand est-ce que les élèves connaissent leur numéro de classe ? 

Le jour de la rentrée ! 

 

Combien de classes de 6ème ? Nombre d’élèves par classes ? 

Il y aura 5 classes de 6ème à la rentrée 2020 (entre 24 à 29 élèves). 

 

 



Comment les élèves sont placés dans la classe ? 

Cela dépend du professeur. Dans un cas, l’élève se place comme il le veut, dans l’autre cas un plan de classe est 

mis en place par le professeur. 

 

Quand est-ce qu’on rencontre les autres professeurs ? 

L’emploi du temps normal commencera dès le mercredi 2 

septembre. Il y a un professeur pour chacune des matières. 

Les élèves feront connaissance avec les autres professeurs au 

fur et mesure de la semaine… 

 

Quelles sont les attentes des professeurs pour les élèves de 6e? 

C’est une année de changement où le rythme est plus dynamique (l’élève change de salle et de professeur pour 

chaque matière par exemple), on attend que l’élève soit plus autonome. 

L’assiduité pour tous les cours est demandée. 

Le travail doit être régulier à la maison et en cours, l’organisation matérielle est importante. 

Pendant les cours, l’élève doit être à l’écoute et ne doit pas hésiter à prendre la parole en levant la main ! 

A la maison, il y a tous les jours des devoirs (exercices et apprentissages des leçons). Il peut y avoir beaucoup de 

devoirs, il est donc primordial de s’avancer dans son travail. 

 

C’est quoi le pôle vie scolaire ? 

A la vie scolaire, on trouve la conseillère principale d’éducation (CPE) 

et les assistants d’éducation (AED). Les personnes de la vie scolaire 

prennent en charge les élèves quand ils ne sont pas en cours :  

- Organisation et surveillance des passages au restaurant 

scolaire 

- Surveillance des récréations 

- Surveillance et accompagnement pédagogique pendant les 

études 

- Suivi des élèves (retard, absence, difficultés rencontrées par 

les élèves…) et lien avec les familles 

 

 

Est- ce qu’on est obligé de rester dans la cour pendant la récréation ? 

Non, tu as le droit d’accéder au préau, au bureau vie scolaire et à l’infirmerie, aux toilettes et à ton casier pour 

prendre ou ranger tes affaires. Par contre, tu n’as pas le droit d’accéder aux étages. 

 



Est-ce qu’on peut se perdre dans le collège ? 

Non, les salles sont numérotées, un plan est donné aux nouveaux élèves, une visite de l’ensemble du collège est 

organisée aux nouveaux arrivants. Les élèves se déplacent en groupe classe. Si un élève doit se déplacer, il sera 

toujours accompagné d’un adulte ou d’un camarade. Tous les adultes sont à votre écoute pour vous guider. 

 

A quoi sert le casier ? 

Chaque élève dispose d’un casier qu’il ferme avec son cadenas (non 

fourni par le collège). 

Le casier sert à décharger le cartable et y déposer les affaires scolaires 

(sac de sport, blouse pour les sciences par exemple). Lorsque l’élève 

est demi-pensionnaire, il peut ranger dès son arrivée au collège le 

matin ses affaires de l’après-midi. Il peut y mettre son cartable 

pendant la pause méridienne. 

Les casiers seront attribués quelques jours après la rentrée par les assistants d’éducation. Une attention 

particulière est portée sur la taille de l’élève.  

 

A-t-on le droit au téléphone portable dans le collège ? 

L’usage du téléphone portable est strictement interdit dans l’établissement. Il doit être éteint avant d’arriver au 

collège et mis dans le cartable. Il ne doit pas être visible. Si un élève a besoin de contacter sa famille, il peut se 

rapprocher de la vie scolaire. 

 

C’est quoi le CDI ? 

Le CDI est le centre de documentation et d’information du collège. Il est 

géré par le professeur documentaliste. 

On y trouve des livres et des ordinateurs. 

L’élève peut s’y rendre sur les heures d’études, à la pause méridienne 

sur inscription, pendant les récréations pour consulter des documents, 

faire des recherches, lire ou emprunter des livres. 

 

C’est quoi l’étude ? 

L’élève va en étude lorsque l’emploi du temps le prévoit et lorsqu’un 

professeur est absent. 

Les élèves sont accueillis dans une salle surveillée par un assistant 

d’éducation. 

L’élève s’avance dans son travail (fait ses devoirs et révise ses leçons). Il peut être aidé par l’assistant d’éducation. 

Comme pendant les cours, une ambiance studieuse et calme est demandée. 

 



Combien de salles de classes au collège ? 

Il y a une vingtaine de salles. Certaines sont équipées d’un TBI (Tableau Blanc Interactif). Certaines salles ont des 

équipements spécifiques (salles de sciences, salle informatique, salles d’arts plastiques, d’éducation musicale et 

d’enseignement technologique…). 

 

Combien d’étage ?  Un étage. 

 

Quelles sont les matières étudiées par les élèves de 5ème, 4ème et 3ème  mais pas par les 6ème ? 

La deuxième langue vivante et le latin (optionnel). 

 

Comment s’organise la prise des repas au restaurant scolaire ? 

Il y a plusieurs services. Un roulement de l’ordre des passages (niveau par niveau) 

s’organise sur la semaine. Les menus sont notés sur Pronote et sont affichés au 

bureau vie scolaire et sous le préau. 

 

Combien d’heures de cours par jour pour les élèves de 6ème ? 

Environ 6 heures. Deux récréations d’un quart d’heure sont prévues  le matin (9h50) et l’après-midi (15h50). 

 

Pour les élèves n’ayant pas d’ordinateur chez eux, comment accéder à Pronote ? 

Pronote peut être consulté sur tablette ou téléphone. Concernant les devoirs maison, il est demandé aux élèves 

de les noter sur leur agenda même s’ils sont affichés sur Pronote. 

 

Comment prendre le bus en fin de journée sans se tromper ? 

En fin de journée, 5 bus réalisent le ramassage scolaire. Une étiquette à l’avant du bus 

mentionne le numéro du circuit et la commune. Les assistants d’éducation sont à ton 

aide sur le parvis à la sortie et peuvent t’accompagner à ton bus. Tu peux aussi 

demander au chauffeur ! 

 

Qui dirige le collège ? 

A l’école primaire, c’est un directeur. Au collège, on parle d’un principal. A Montchanin, l’établissement est dirigé 

par Mme Cottard, principale aidée par son principal-adjoint, M. Dupent. 

 

Bonnes vacances et bonne rentrée !  

Ce document a été réalisé par Mme Judic, infirmière et M. Joly, professeur principal de 6e, à la suite de leurs 

interventions virtuelles avec les classes primaires en juin 2020. 


