




TON PREMIER JOUR AU COLLEGE

Tu dois arriver dans l’établissement avec le polo gris du collège. Tu
trouveras en dernière page la tenue officielle du collège de Dumbéa
sur Mer.

Les shorts et les pantalons doivent être attachés à la taille afin de
ne pas laisser apparaître les sous-vêtements.

Les shorts et les jupes doivent arriver à peu près au niveau du genou.

Les chaussures doivent avoir une attache à la cheville. Les claquettes
ne sont pas autorisées.

7h30 à 8h : appel des élèves selon les classes près du bâtiment

administratif

8h-8h30 : petit-déjeuner avec le professeur principal au réfectoire

8h30-11h30 : prise en charge des élèves par le professeur principal

(emploi du temps, visite de l’établissement, carnet de

correspondance, codes Pronote…)

11h30-12h30 : repas au réfectoire

12h30-13h55 : concours de lecture

13h55-16h : ateliers de cohésion organisés par les professeurs

LES CHANGEMENTS AU COLLEGE



L’ECOLE PRIMAIRE : CM2 LE COLLEGE : 6EME

1 groupe scolaire de quelques classes
1 collège de 575 élèves avec 4 niveaux (6ème,
5ème, 4ème, 3ème) dont 150 élèves de 6ème

1 directeur ou 1 directrice

1 principal
1 principale-adjointe
1 gestionnaire
1 CPE (Conseiller Principal d’Éducation)

1 professeur des écoles qui traite toutes les
matières

8 à 10 professeurs spécialisés, un professeur
principal, un CPE, des Adjoints d’éducation
…

7 ou 8 matières enseignées
8 matières enseignées dont 1 nouvelle : EIST
(sciences)

1 salle de classe
Des changements de salles presque toutes
les heures

Un travail dont le rythme est assez souple
Des travaux en classe rapides, dans des
temps minutés

Des affaires de classe laissées à l’école
Un cartable à faire tous les soirs pour toute
la journée

Pas ou peu de devoirs à la maison, mais des
leçons

Des devoirs, des leçons, des exercices tous
les soirs

Une organisation assez souple du
déroulement du temps de classe

Un changement de matière à chaque heure
ou presque. Pas de déplacements dans la
salle de cours.

Pas de rupture dans le temps de classe
Des heures de permanence et d’aide aux
devoirs

Des élèves de CM2 qui sont les « grands »
de l’école

Des élèves de 6ème qui deviennent les
« petits » du collège

Un bilan en fin de période
Un conseil de classe en fin de semestre qui
réunit tous les professeurs



LES HORAIRES

06h45 Ouverture du portail

07H20 Mise en rang dans la cour

07h25-8h20 Cours (M1)

8H25-9H20 Cours (M2)

9h20- 9h40 Récréation (9h35 – Mise en rang dans la cour)

9h40-10h35 Cours (M3)

10h40-11h35 Cours (M4)

11h25-12h50 Pause méridienne (12h50 – Mise en rang dans la cour)

12h55-13h50 Cours (S1)

13h55-14h50 Cours (S2)

14h50- 15h05 Récréation (15h00 – Mise en rang dans la cour)

15h05-16h00 Cours (S3)

16h00 Fin des cours

LE CALENDRIER DES SEMAINES A ET
B

Les mois sont découpés en semaine A et en semaine B. Les cours

peuvent ainsi alterner d’une semaine sur l’autre.

Le calendrier des semaines A et B est visible sur l’intérieur de la

dernière page du carnet de correspondance.



L’EMPLOI DU TEMPS

● Il t’indique la répartition des cours dans la semaine, ainsi que les

salles.

●Il te permet d’organiser ton travail personnel et de savoir le

matériel que tu dois apporter pour la journée. Chaque couleur de ton

emploi du temps correspond à une matière. C’est aussi la couleur du

cahier de la matière.

●Il est fixé 15 jours après la rentrée et est valable pour l’année

complète.

●Tu dois bien faire attention à l’alternance des semaines A et B.



ENT /PRONOTE 

C’est par ce site Web que tes parents et toi pourrez consulter le

travail à faire, tes évaluations, les absences des professeurs etc.

Pour te connecter, tu dois rentrer des identifiants que l’on te

distribuera le jour de la rentrée. Ne les perds surtout pas !

CODE PRONOTE

Identifiant :

Mot de passe :

CODE SESSION ORDINATEUR/ENT

Identifiant :

Mot de passe :

LE CARNET DE CORRESPONDANCE
Tu dois toujours l’avoir avec toi.

C’est ton PASSEPORT pour entrer ou sortir du collège.

C’est aussi un moyen de communication entre la famille et le collège.

Si tu l’oublies, tu perds un point sur ton permis. La Vie scolaire te

donne une fiche de suivi pour la journée, que tu dois présenter au

professeur à chaque heure. A ton départ du collège, elle doit être

signée par la Vie scolaire.



J’APPRENDS À M’ORGANISER

Mon sac
Il faut toujours préparer ton sac le soir, la veille des cours afin de

ne rien oublier.

Le matin avant de partir n’est pas le bon moment car tu n’auras pas le

temps de prendre tranquillement toutes les affaires dont tu auras

besoin.

Les étapes pour organiser ton sac la veille au soir :

◊ Vide ton sac des affaires de la journée.

◊ Consulte ton emploi du temps pour savoir quels sont les cours que

tu auras le lendemain. Prends garde à ne pas te tromper de semaine

(A ou B).

◊ Récupère tous les cahiers, manuels, outils (calculatrice, équerre,

crayons de couleurs…) dont tu auras besoin pour tes cours du

lendemain et mets les dans mon sac.

◊ Vérifie que ta trousse est toujours complète (stylos, crayon,

gomme, ciseaux, colle…).

◊ Vérifie dans ton agenda que tu n’as pas de matériel exceptionnel à

amener.

◊ N’oublie pas ton t-shirt d’EPS, ton maillot, ton bonnet et tes

baskets.

◊ N’oublie pas de mettre dans ton sac ton carnet de correspondance

et ton agenda.



Mes devoirs
Tous les jours, tu dois noter sur ton agenda de

manière lisible et claire ce que tu as à faire à la

maison pour le cours suivant.

Veille à bien prendre note des consignes données par

les professeurs en cours pour faire les exercices à la maison. Si tu

n’as pas bien entendu, n’hésite pas à les redemander aux professeurs.

Fais toujours avec beaucoup de sérieux le travail noté dans ton

agenda en suivant les étapes ci-dessous :

- Commence par faire tes devoirs pour le lendemain. Il faut

toujours apprendre tes leçons avant de faire tes exercices dans

chaque discipline.

- Tu peux prendre ensuite de l’avance pour les jours suivants.

Lorsque tu as de gros exercices ou un contrôle, n’attends jamais

le dernier jour pour te mettre au travail.

- Pense à apprendre tes leçons même s’il n’y a pas d’exercices à

faire à la maison : une leçon doit toujours être apprise à la fin d’un

cours (une interrogation surprise est toujours possible).

- Une fois le travail terminé, barre-le proprement sur ton agenda.



Voici une Page de l’Agenda de Léo

1. Le travail mentionné est pour quel jour ?
________________________________

MATHS :
- Relir� l� leço�, apprendr� le� définition�
- e� : 2 e� 3 �.32 – 6 �.33

FR :
- Lir� l� text� �. 15
- Répondr� �. 2

ENG :
- Apprendr� vo�. cahie�

A .Plas� : amene� crayon� d� couleu�
________________________________

: _________________________________

Contrôl� d� vo�. e� En� (10 m�)

Contrôl� e� FR
- Eng : _______________________________

: ____________________________

Attention : Léo fait partie du groupe 2 !!!





PLANIFIE TON TEMPS …
Voici un emploi du temps présentant le temps scolaire mais aussi le

temps hors-scolaire.

Colorie en jaune le temps passé au collège, en bleu tes activités

extra-scolaires et en vert le temps que tu vas consacrer pour faire

tes devoirs.

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi

7h20-11h
30

11h30-12
h50

12h55-16
h

16h-17h

17h-18h

18h-19h

19h-20h



ET SI TU RENCONTRES
DES DIFFICULTES ….

De 15h à 16h si tu n’as plus cours

ou durant les « trous » de ton

emploi du temps, tu peux faire

tes devoirs ou aller en soutien

dans les matières qui te posent

problème.

L’aide aux devoirs et l’accompagnement éducatif

L’aide aux devoirs est réalisée par les professeurs ou les adjoints

d’éducation du collège sur les heures d’études. Ils t’aideront à faire

tes devoirs et à apprendre tes leçons.

Une assistante accompagnatrice d’éducation est présente dans la

journée et accueille des petits groupes d’élèves désignés par les

professeurs principaux afin de les aider dans leurs apprentissages

pendant leurs heures d’études. C’est l’accompagnement éducatif.



QUI TRAVAILLE AU COLLEGE ?
Découvre les personnes qui s’occupent des élèves dans l’établissement.



QUI TRAVAILLE AU COLLEGE ?

Le principal

M. CUGGIA

C'est le chef de l'établissement. Il dirige le

collège et organise le travail de tous les adultes

travaillant au collège.

La principale-adjointe

Mme TESSIER

Elle seconde le principal dans ses tâches. Elle

fait par exemple les emplois du temps, organise

les examens…

La gestionnaire

Mme SOURGET

Elle gère le budget du collège au quotidien. Elle

est en charge du matériel du collège, des

travaux et aménagement des locaux. Elle dirige

aussi le personnel de service.

Le(s) C.P.E.(S)

M. ANDRÉ

Mme PATEL

Le Conseiller Principal d’Éducation est

l'interlocuteur privilégié entre les élèves, les

familles et les personnels de l’établissement. Il

gère et organise l'équipe de vie scolaire. Il est

chargé du contrôle des retards, des absences

et des punitions.

N’hésite pas à venir le voir en cas de soucis !

Les adjoints d’éducation

Mme HONKO Odile

Mme VAITANAKI

Marie-frédérique

Mme WAKANA Myriam

Mme WANGANE Monette

Ils travaillent sous la direction du CPE, du

Principal et de la Principale adjointe. Ils font le

suivi des absences, des retards et des retenues.

Ils ont chacun un niveau de classe en

responsabilité. Ils surveillent les études, la cour

de récréation, le portail et la cantine. Il ne faut

jamais hésiter à aller les voir en cas de

problème.

Les professeurs Au collège, il y a un professeur par matière. Ils

sont tous là pour transmettre leur savoir.

À la fin de chaque trimestre, l’équipe des

professeurs d’une classe se réunit en conseil de

classe avec les deux délégués des élèves et les

deux représentants des parents pour évaluer le

travail des élèves et les propositions



d’orientation.

Le professeur principal

Nom : ____________

C’est le professeur désigné pour s’occuper

particulièrement d’une classe. Il est leur

interlocuteur privilégié. Il reçoit les familles qui

veulent avoir une vue générale du travail de leur

enfant. Il aide les délégués de classe à remplir

leur mission. Il anime aussi le conseil de classe.

La documentaliste

Nom : ____________

La professeure documentaliste gère le Centre

de Documentation et d’Information (CDI). Tu y

trouveras des livres pour te détendre mais aussi

des ressources pour ton travaille scolaire.

L’infirmière

Mme DEMORY

Elle participe à l'accueil et l'accompagnement

de chaque élève en fonction de ses besoins

spécifiques liés à sa santé physique ou

psychique.

L’assistante sociale

Mme BARBERIN

Elle participe à la prévention et à la protection

des jeunes en danger ou maltraités ; à la lutte

contre l’absentéisme et l’échec scolaire et aux

actions collectives de prévention.

Elle informe et accompagne les parents dans les

démarches : accès aux droits dans les domaines

juridiques et administratifs, prestations

sociales, fonds sociaux…

La PSY-EN

Nom : ____________

Elle informe l'élève et sa famille sur les métiers

et les voies d’orientation. Elle est donc la bonne

personne pour t’orienter dans tes études.

Le personnel de service

Ce sont les personnes chargées de l’entretien du

collège et de la restauration. Lorsque tu salies

et que tu dégrades le collège tu leur donnes une

charge de travail supplémentaire. Pense à

respecter les locaux afin de continuer à vivre

dans un lieu propre et agréable.



QUI EST QUI ?
En te servant de la liste qui est sous les vignettes, retrouve qui
est qui .

1. Le gestionnaire – 2. L’agent – 3. La principale et son adjoint – 4.
L’infirmière – 5. Le CPE – 6. Un professeur – 7. Le PSYEN – 8.
La professeure documentaliste – 9. Le principal



LA VIE SCOLAIRE

Les absences

A qui
s’adresser ?

CPE
Adjoints

d’éducation

Tes parents doivent signaler ton absence en téléphonant au
collège le plus tôt possible dans la matinée.
Dès ton retour, tu dois te rendre à la vie scolaire afin de
régulariser ton absence sur ton carnet de liaison pour être
accepté en cours.

Toute absence, même d'une heure, doit être justifiée par écrit
(carnet) avant le retour en classe.

Attention ! Trop d'absences nuiront à ta scolarité.

Les retards
CPE

Adjoints
d’éducation

Tu dois te présenter directement en cours si ton retard est
inférieur à 15 minutes. Le professeur saisira le retard sur
Pronote.

Pour les retards de plus de 15 minutes tu dois te présenter à la
Vie scolaire qui contactera tes parents pour en connaitre la
raison puis t’enverra en étude.

Attention ! Les retards abusifs seront sanctionnés.

Les études Adjoints
d’éducation

Lorsque tu n’as pas cours entre deux heures de cours : tu
dois te rendre en salle d'étude où un adjoint d'éducation
t'accueillera.
Tu y feras tes devoirs et apprendras tes leçons. N'hésite pas à
demander de l'aide ! La documentaliste prend chaque heure
un groupe au CDI.

La dispense
d’EPS

Adjoints
d’éducation

Tu dois donner ta dispense à la vie scolaire qui la saisira sur
Pronote. Une copie sera à remettre au professeur.
En fonction de la durée de ta dispense, soit tu resteras en
étude, soit tu assisteras au cours. C'est ton médecin qui
décide. Si tu es blessé au pied par exemple tu peux arbitrer le
match. C’est tout aussi éducatif et formateur.

Les régimes
de sortie

CPE
Adjoints

d’éducation

En début ou en fin de journée : cela dépend de ton régime.
- Si tu es en régime A : Tu peux arriver à la première de

cours et partir à ta dernière heure. Par exemple, le lundi tu
as français à 9h40, tu peux alors arriver à 9h40. Si ton
dernier cours se termine à 14h, tu peux quitter le collège à
14h00. Si tu as un professeur absent de 15h à 16h, tu
peux alors quitter le collège à 15h00.

- Si tu es en régime B : Tu dois être présent au collège de
7h20 à 16h00. Tu peux sortir uniquement si tu as un mot
de tes parents que tu dois présenter avant la récréation du
matin.

Les sorties exceptionnelles devront être demandées par écrit
en précisant la date et l'heure de sortie. Une copie est faite et
les parents sont contactés par la Vie scolaire.

Les punitions
et les

sanctions

Le principal
CPE

Adjoints
d’éducation

Les punitions, retenues et exclusions de cours sont gérées
par la vie scolaire. Chaque adulte qui travaille au collège peut
punir les élèves.
Le Permis à point est une spécificité du collège de Dumbéa
sur mer. Regarde le document explicatif pour en comprendre
le fonctionnement.
Les sanctions sont prises par le Principal du collège et/ou par
le conseil de discipline en cas de faute grave.



LE PERMIS A POINT

Le permis à points est là pour que tu puisses acquérir les règles de

savoir vivre et de savoir être. Le respect de ses règles est la base du

« Vivre ensemble ». Tu trouveras sur la page suivante les différents

points qui composent le permis.

Si tu ne respectes pas les règles, tous les 5 points tu as une punition.

5 points : Tu es averti et tes parents sont prévenus

10 points : Tu as une heure de retenue un mercredi après-midi et tes

parents sont prévenus

15 points : Tu as deux heures de retenue un mercredi après-midi et

tes parents sont prévenus

20 points : Tu risques une exclusion d’une journée. Tu passeras alors

en commission éducative. Tes parents, l’équipe de direction et des

représentants des professeurs, parents d’élèves et élèves étudieront

la situation pour t’aider à ne plus transgresser les règles.





LE CONSEIL DE CLASSE

Il se tient à la fin de chaque trimestre et réunit les élèves délégués

de la classe, les professeurs, le principal ou la principale-adjointe et

les délégués des parents d’élèves.

Le conseil de classe discute des résultats et du comportement de

chaque élève et attribue des encouragements, des tableaux

d’honneur, des félicitations ou des avertissements (comportement,

travail, absences).

Le déroulement d’un conseil de classe

Lors du conseil de classe, le professeur principal prend la parole pour

faire une synthèse des résultats et de l’attitude de la classe en

général. Les autres professeurs parlent de la classe pour chacune de

leur matière puis la parole est donnée aux délégués des parents

d’élèves et aux délégués de la classe.

Le professeur principal passe ensuite aux performances des élèves

individuellement et propose une appréciation générale sur le bulletin,

une récompense ou un avertissement. Les autres professeurs

prennent la parole pour donner leur avis.

Après le conseil de classe, les délégués de la classe font un

compte-rendu aux autres élèves en présence du professeur principal

durant l’heure de vie de classe.



ETRE DELEGUE
Les délégués de classe sont au nombre de 4 (deux titulaires et deux

suppléants). Ils sont élus par la classe pour représenter l’ensemble de

leurs camarades et sont les porte-paroles des élèves vis-à-vis des

adultes. Ils sont là aussi pour parler des problèmes collectifs au

niveau du collège.

Au début de l’année, tu votes pour choisir les délégués de ta classe.

Après leur élection, les délégués de classe bénéficient d’une

formation définissant leur rôle et leurs domaines d’intervention.

Le rôle des délégués de classe tout au long de l’année

Ils peuvent organiser et solliciter auprès du professeur principal des

réunions de classe durant les heures de vie de classe. Ces heures de

vie de classe inscrites dans l’emploi du temps permettent de parler

avec le professeur principal de tout ce qui concerne le travail,

l’ambiance de la classe et de la vie au collège.

Ils participent aux conseils de classe.

Ils peuvent être réunis pour dialoguer ou être informés sur des

sujets qui préoccupent l’ensemble des élèves du collège (CVC).

Ils peuvent être invités au conseil de discipline.

Ils élisent des représentants au conseil d’administration.

Le rôle des éco-délégués tout au long de l’année

Les éco-délégués sont élus par la classe et sont les ambassadeurs des

projets concernant le développement durable au sein de

l’établissement.



TES PARENTS
Tes parents sont parfois plus inquiets que toi de ta rentrée au

collège. Ils se demandent comment tu t’en vas t’en sortir. Pour eux

aussi c’est un grand changement !

N’hésite pas à discuter avec eux de ce que tu as vu ou fait au collège !

Jeu
Sauras-tu retrouver tous les mots ?



QUELQUES ACTIVITES
CDI (centre de documentation et d’information)

C’est un lieu de travail, de culture et de découverte. Ici sont

rassemblées toutes sortes de documentation, de livres, de BD, de

revues. Tu pourras en emprunter ou bien les consulter sur place. Tu

peux y venir seul(e) en dehors de tes cours ou bien avec un

professeur.

La Chorale et l’atelier musique

Si tu aimes chanter en groupe ou jouer d’un instrument de musique

une fois par semaine, la chorale ou l’atelier musique, dirigées par le

professeur d’éducation musicale sont faits pour toi.

UNSS

Des activités sportives te sont proposées, souvent le mercredi

après-midi mais aussi sur le temps de midi. Il faut pour cela prendre

une licence payante de 2500 XPF.

Les professeurs d’éducation physique et sportive (EPS) t’en

parleront.

Foyer Socio-Éducatif (FSE)

Le Foyer Socio-éducatif est une association qui fonctionne avec les

cotisations de ses adhérents et la volonté de ses membres. Elle

permet de financer des projets, des récompenses, des activités sur

la pause méridienne et des sorties scolaires. L’adhésion est de 1000 F

à l’année par collégien.

LOCATION DES CASIERS : Il faut être membre du FSE pour pouvoir en

bénéficier. Les casiers sont destinés prioritairement aux élèves de

6
ème

(2000 F pour l’année). Tu peux le partager avec un camarade de

classe OU quelqu’un de ta famille.

Le bureau du FSE tiendra une permanence pendant les récréations et

le temps de midi lors de la première semaine dans la salle à côté du

bureau du CPE.














