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Qui était Maurice CHASTANG ? 
 
 

Né le 6 juillet 1895 à Saint Fort de Gironde, il est le cinquième enfant 
d'une famille de six. Après l'école communale il poursuit sa scolarité à 
l'École Primaire Supérieure de PONS. Reçu au concours de la Banque 
de France, il prend son poste à LIMOGES mais sa carrière est 
interrompue par la guerre de 1914-1918. 

Engagé volontaire à 19 ans, il est fait prisonnier et est envoyé en 
Allemagne au camp disciplinaire de DARMSTADT. Il y restera jusqu'à 
l'armistice du 11 novembre 1918. 

A son retour, il choisit de rester à SAINT FORT SUR GIRONDE pour 
travailler avec son père et son frère, dans l'entreprise familiale de "Vins 
et Spiritueux en Gros". 

Il devient Maire de SAINT FORT en juillet 1934 

Lorsque la guerre de 1939-1945 éclate, il refuse de se plier aux ordres dictés par l'envahisseur 
tout en continuant d'administrer sa commune. Il fait partie de la Résistance. 

Arrêté par la GESTAPO le 23 septembre 1942 à 5h du matin à son domicile, il est transféré à 
COMPIÈGNE. Déporté dans le camp de concentration de SACHSENHAUSEN sous le matricule 
58064, il résistera aux tortures, aux souffrances, à la faim, au froid, aux maladies, tout en 
travaillant comme les autres déportés aux usines Heinkel. 

A l’évacuation du camp par les allemands en 1945, il sera, comme des milliers d'autres, abattu 
en mai 1945, quelques jours avant l'armistice, 

A titre posthume lui furent attribuées la médaille Militaire, la médaille de la Résistance. 
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Le mot du Principal 

Votre enfant entre au collège Maurice Chastang. Ce livret a été conçu pour lui 
permettre de mieux appréhender son entrée en 6e et lui donner ainsi toutes les 
chances de réussite. Les quatre prochaines années doivent permettre à votre enfant 
de consolider ses acquis, de développer et d'enrichir ses connaissances et de 
construire petit à petit, son projet personnel vers la voie générale, technologique ou 
professionnelle. L'ensemble des personnels de l'établissement est à vos côtés pour 
l'aider à réussir ce défi. 

 

Laurent DUMONT, Principal du collège  



1. Le plan du collège 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pour en savoir plus une visite virtuelle de l’établissement est accessible depuis le site internet 
du collège (accessible dans le menu « le Collège ») 
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2. Les personnels (sous-réserves de modifications, arrivées et départs) 
 
 

ADMINISTRATION  VIE SCOLAIRE 

Laurent DUMONT Principal  Mélissa GUINOT CPE 

Aurore VARET BLANCHET   Gestionnaire  Adrien FAYEMENDY 

Assistant(e) 
d’éducation 

Murielle MASSON Secrétaire  Anne GIMENEZ 

   Jody GARNAUD 

PROFESSEURS  Idriss BARA  

Michèle BASSET 

Français 

 Chantal MARAN 

AESH Pauline MASSON ( + latin)  Christine RAPET 

Philippe MIQUEL  Jocelyne GRENET 

Stéphanie TERREUIL    

Antoine VERGNAULT Hist. Géo. 
EMC 

 SERVICES (santé-social-orientation) 

Franck PIJASSOU  Sylvia BENETEAU Infirmière 

Angélique CHARRUAUD 
Anglais 

 Inconnu à la date de publication  Médecin scolaire 

Olivier DUMOUSSEAU  Catherine COUVIDAT Assistante sociale 

Anne-Claire QUENAULT Espagnol  Inconnu à la date de publication  Psy-En 

Marie-Eve JOLY 

Mathématiques 

  

Sandra DUPONT   AGENTS 

Christel RIAL  Lysiane ANDRÉ 

Agents 

Techniques 

Territoriaux 

Samuel COCU Phys.– Chimie  Nathalie DENEPOUX 

Virginie RANZI SVT  Daniel MALET (chef cuisine) 

Claudine MALANCHINI  Arts plastiques  Stéphane MORISSEAU 

Vincent BARBIER 
Éd. musicale 

 Marc ROMEU 

Fabrice LE TROQUER   

Frédérique MERLE 
EPS 

  

Johann PROUTEAU   

Lisa DERNET-PITON Documentaliste    

Adeline RAMBAUD Prof. Des écoles 
(ULIS) 

  = nouveau personnel à partir de la rentrée 

 
Chaque année, des professeurs nommés sur plusieurs établissement viennent compléter l’équipe enseignante. 

 

  



Le médecin scolaire 
Il est notamment chargé(e) des actions de prévention 
individuelle et collective et de promotion de la santé 
auprès de l'ensemble des enfants scolarisés dans les 
établissements d'enseignement des premier et second 
degré de leur secteur d'intervention. Elle n'est toujours 
présente au collège mais travaille en étroite 
collaboration avec l'infirmière. 
 

L’infirmière 
Elle est présente tous les jeudis. Elle reçoit les élèves 
et leur famille dans le respect de la confidentialité. Elle 
assiste le médecin scolaire et organise des actions de 
préventions dans les classes dans le domaine de la 
santé. 
 

L’assistante sociale 
Elle reçoit  un jeudi sur deux, les élèves ou leur famille 
pour toute difficulté d’ordre social ou financier. (RDV pris 
auprès du secrétariat). Elle recueille notamment les 
demandes d’aides financières. Elle travaille dans le 
respect de la confidentialité des situations. 
 

La Psy - En 
Sa mission est de contribuer à créer les conditions d’un 
équilibre psychologique des élèves favorisant leur 
réussite et leur investissement scolaires. Elle aide 
notamment les élèves à construire leur projet 
d'orientation. Elle les reçoit avec ou sans leurs parents. 
Il faut prendre rendez-vous au secrétariat pour la 
rencontrer ou directement au CIO de Jonzac 

Les agents 

Ils assurent l'entretien du collège et le service 
de restauration. Ils effectuent les réparations 
nécessaires et améliorent le cadre de vie. 
Les élèves doivent les respecter et ne pas 
dégrader les lieux et les matériels mis à leur 
disposition. 

La direction 
 

Laurent DUMONT - Principal 
Il dirige et organise la politique du collège et gère l’ensemble du 
personnel. Il préside les différentes instances officielles (conseil 
d’administration, conseil pédagogique, conseils de classes, etc.) et l’association 
sportive (A.S.) du collège. Il est responsable de l’établissement et 
de son bon fonctionnement pédagogique et administratif. 
 
Aurore VARET BLANCHET - Gestionnaire 
Elle assiste le chef d'établissement pour tout ce qui relève de la 
gestion matérielle, financière et administrative : entretien des 
locaux, organisation de l'accueil et de la restauration, la sécurité. 
Elle reçoit également les chèques pour la cantine, achète les 
fournitures et les manuels scolaires, passe les commandes, etc. 

Secrétariat 
 
Murielle MASSON 
Elle est assistante de direction et 
travaille avec le Principal. Elle gère 
le personnel enseignant du collège 
ainsi que les dossiers de bourses.  
 
Elle s'occupe de la gestion 
administrative du collège, des 
inscriptions des élèves, du courrier, 
des remises d’ASSR et des diplômes 
du brevet. 
 
Lorsqu’on appelle le collège, c’est 
Murielle MASSON qui décroche la 
plupart du temps. 

CPE 
Conseillère Principale d’Éducation (CPE) Il/elle est 
responsable de la Vie Scolaire. Elle contrôle 
les absences et les retards des élèves, dont 
elle suit la scolarité en général. Elle suit la vie 
de la classe notamment par l'échange 
d'informations avec les professeurs sur le 
comportement et le travail des élèves. 
Avec l’aide des assistants d’éducation, elle 
est chargée de veiller à ce que tout se passe 
bien en dehors des heures de cours 
(récréation, demi-pension, etc.). Elle veille à 
l'application du règlement intérieur et 
participe à l'animation des différentes 
instances (formation et élections des 
délégués élèves,...). La CPE travaille avec 
tous les personnels de l’établissement ainsi 
qu’avec les familles et des intervenants 
extérieurs (sécurité routière, police, 
associations...) 

3. Le rôle de chacun 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Espagnol 

à partir de la 5e 

Physique Chimie 

 
 
4. Les horaires du collège 
Le collège ouvre ses portes à 08h15 pour les élèves (et pas avant). Le soir, les cours s'arrêtent 
à 16h30. Tu vas changer de salle suivant tes cours. Lorsque tu sors d'un cours tu dois te rendre 
à ta nouvelle salle ou lorsque la récréation se termine, tu dois te ranger dans la cour devant le 
poteau où figure le numéro de ta salle. 
 

MATIN APRÈS-MIDI 
Horaires Fonctionnement Horaires Fonctionnement 

08h15 Ouverture du collège aux élèves 13h55 Sonnerie – mise en rang des élèves dans la cour 

08h30 Sonnerie – mise en rang des élèves dans la cour 14h00 Début des cours d’une durée de 1h30 - S1 
08h35 Début de la 1ère heure de cours 14h30 Début des cours d’une durée de 1h00-S1 bis 

09h30 
Fin de M1 15h25 Fin S1 – récréation 
Début de M2 15h35 Fin de la récréation - début S2 

10h25 Fin de M2 – récréation 16h35 Fin S2 
10h40 Fin de récréation et début M3 16h40 Début « Devoirs faits » (les jours concernés) 

11h35 
Fin M3 17h35 Fin de devoirs faits. 

Début M4   
12h30 Fin M4   

 
5. Les matières suivies par un élève de collège 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Le professeur principal de la classe 

C’est le professeur référent de la classe. Il veille à la bonne adaptation des nouveaux élèves de 6e. Il 
examine avec les autres enseignants les résultats de l'évaluation, il fait le bilan avec les parents. Il gère 
les questions d’orientation. Le professeur principal est aussi professeur d’une matière.  



6. L'emploi du temps 

Au collège, l’emploi du temps est fixé pour toute l’année. Il répartit les heures de cours de la semaine. Il est 
très important de le connaître pour ton organisation de travail personnelle. Tu dois l’avoir dans ton agenda et tu 
le retrouves sur Pronote où il s’ajuste au fil des semaines (en fonction des absences, des sorties, etc.). 

Ton emploi du temps peut être différent selon les semaines, A ou B. Tu auras un calendrier qui précise ces 
différentes semaines. 

Il te faudra apprendre à t’organiser en fonction de cet emploi du temps (apporter en classe ce qui est nécessaire 
pour les matières de la journée, préparer tes cours à l’avance). 

Voici un exemple d'emploi du temps  d'un élève de 6e. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Les usages du numériques 
L’académie de Poitiers met à disposition un Espace Numérique de Travail (ENT) qui se nomme I-Cart. L’accès 
se fait via l’adresse internet : ent.ac-poitiers.fr. 

Il permet aux parents de suivre et de gérer la scolarité de leur enfant (Bourses, Orientation, mise à jour des informations 
personnelles, communication avec les professeurs, etc.) et aux élèves d’accéder à leur cahier de textes numérique, 
d’organiser leur travail et de suivre leurs résultats. 

La connexion se fait avec un compte Educonnect. Un identifiant et un code d'accès individuel sera remis à la 
rentrée à chaque élève. Les parents qui n’ont pas encore de compte Educonnect recevront par mail les 
informations nécessaires pour y accéder. 

À partir d’ I-Cart on peut donc notamment avoir accès : 

1. Aux TÉLÉSERVICES (réservé aux parents) 
• Gestion des bourses 
• Gestion des procédures d’orientation (3e) 
• Mise à jour des informations administratives personnelles 
• Accès au livret scolaire du CP à la 3e (LSU) 

 
 



2. À l’environnement PRONOTE (parents et élèves) 
• Consultation des résultats scolaires, 
• Emploi du temps quotidien 
• Absences des professeurs 
• Cahier de texte numérique 
• Punitions et sanctions 
• Suivi et justification des absences de l’élève (parents) 
• Communication avec les enseignants, la vie scolaire, le Principal. 

 
PRONOTE peut être utilisé sur un ordinateur, une tablette ou un téléphone portable (en téléchargeant une 
application). 

Votre enfant doit s’y connecter chaque jour (vous aussi) pour vérifier qu’il a bien noté et fait son travail. Des 
informations et/ou des sondages sont également diffusés via PRONOTE. Bref c’est un des outils du quotidien 
que tout collégien et ses parents doivent utiliser et maîtriser. Nous vous y aiderons. 
 
Lorsque nous constatons qu’un élève est absent le collège adresse un SMS à un des parents (auquel il ne faut 
pas répondre). Les parents doivent alors justifier l’absence de leur enfant via PRONOTE.  

 
Outils Gsuite education (Google workspace education) 

Le collège met également à disposition de votre enfant pendant toute sa scolarité au 
collège Maurice Chastang une suite d’application collaboratives, accessibles depuis un 
simple navigateur internet (Chrome, Firefox, Safari, etc.) sur toute type de matériel (ordinateur, 

tablette, smartphone) et qui interagissent entre elles. Elles couvrent l’ensemble des besoins pour l’apprentissage 
d’un élève de collège. Votre enfant disposera notamment d’une adresse mail personnelle du type 
nom.prenom@collegechastang.fr . 
 
Il est également important, si vous disposez du matériel à votre domicile, de permettre à votre 
enfant d’avoir un accès à Internet en l’accompagnant dans son utilisation pour lui montrer 
comment bien utiliser ces outils. 
 

La crise sanitaire a permis à tous de progresser sur les usages du numériques et nous 
poursuivrons au cours de l’année le développement des outils numériques pour faciliter le 
travail de votre enfant et l’aider à construire son parcours tout au long de sa scolarité au collège 
en lui donnant accès à des moyens modernes du XXIe siècle. 

 
 
8. Le petit dictionnaire du collège 
Au collège, vous allez entendre de nouveaux mots et beaucoup de sigles qu’il faut comprendre. 
Avec ce petit lexique, vous serez prêts.   
 
Assistant d’éducation  (les surveillants) 
Ils travaillent avec la CPE. Ils surveillent la salle de permanence, le self, les couloirs, la cour de récréation… Ils 
sont là pour que tout se passe bien dans le collège. Si un élève est en retard, il doit s’adresser à eux, au bureau 
de la vie scolaire. Ils contrôlent les entrées et les sorties de l’établissement, les absences. Ils peuvent t'aider si 
tu rencontres un problème, y compris avec un autre élève.  
 
Carte de sortie 
Comme son nom l’indique, la carte de sortie doit être présentée par l’élève lorsqu’il sort du collège (sauf à 16h30, 
en fin de journée). Elle est remise au début de l’année. Attention à ne pas la perdre. 
 
CDI =  Centre de Documentation et d’Information 
Le CDI accueille les élèves sur leur temps libre, pendant leurs heures d'étude ou avec un de 
leurs professeurs. Le professeur documentaliste gère le CDI. Il organise des activités qui 
portent sur la lecture, la recherche documentaire, l'ouverture culturelle, l'éducation aux 
médias, etc. Les ressources sont disponibles sous forme papier (les livres, les magazines, etc.) 
et numérique (cédéroms et sites Internet, etc.). Les élèves apprennent à utiliser un logiciel 
documentaire, à maîtriser les étapes de la recherche documentaire (questionnement du sujet, 



recherche de documents, sélection de l'information, prise de note...). Au CDI, on peut aussi faire des recherches 
pour un exposé, lire des livres ou des revues, les emprunter : lire s'informer et communiquer. 
 
CPE  = Conseiller Principale d’Éducation 
Il est là pour conseiller, contrôler les absences et les retards, gérer les problèmes entre les élèves et écouter les 
élèves et leur famille si besoin. En cas de problème, les élèves pourront le trouver dans son bureau à côté de 
celui de la vie scolaire. 
 
CVC = Conseil de la Vie Collégienne 
Instance au sein de laquelle élèves et des adultes dialoguent et coopèrent dans le but d’améliorer les conditions 
de vie et de travail au collège. Tu peux y être élu (élections début octobre)   
 
Délégués de classe et suppléants 
Au début de l’année, chaque classe élira deux délègues et deux suppléants (ceux qui peuvent les remplacer si 
besoin). Ce sont les délègues qui iront aux conseils de classe des trois trimestres. Ils ont un rôle important, ils 
sont le lien entre la classe et les adultes de l’établissement. 
 
DP 
C’est un élève Demi-Pensionnaire, il mange à la cantine. 
 
EPS 
Éducation physique et sportive. 
 
Externe  
C’est un élève qui rentre chez lui pour le repas du midi.  
 
Fédérations de parents  
Associations de parents d’élèves. Ses représentants sont présents au sein des instances de l’établissement. 
 
Fond social collégien 
Il existe dans chaque collège un fond social collégien pour venir en aide aux familles en difficulté, pour faire 
face aux dépenses de scolarité de leurs enfants. Le fond social collégien est géré par une commission présidée 
par le chef d’établissement. Les membres de cette commission sont tenus au secret. Elle se réunit pour instruire 
les demandes formulées par les familles. Elle ne donne jamais d’argent liquide aux familles mais fait bénéficier 
les élèves de prestations principalement des remises sur la demi-pension par exemple. Pour déposer une 
demande, il suffit de prendre rendez-vous en téléphonant à l’accueil du collège. 
 
La Permanence ou Étude (sur l’emploi du temps) 
C’est la salle de permanence. Les élèves se rendent dans cette salle lorsqu’un professeur est absent ou qu’ils 
n’ont pas de cours à cette heure. 
 
Professeur Principal (Le PP) 
C’est le professeur référent de la classe. 
 
Psy-En = psychologue de l’Éducation nationale. 
Elle aide les élèves à construire leur projet orientation. Elle reçoit les élèves avec ou sans leurs parents. Elle est 
présente une journée toutes les semaines. Pour prendre un rendez-vous il faut passer par le secrétariat. 
 
Règlement d’intérieur 
C’est le texte de référence du collège. Il est à lire et à signer en début d’année. Le 
règlement intérieur est la loi du collège. Il énonce les règles que tous doivent respecter. 
Il fixe les horaires et les règles de sécurité en vigueur dans l’établissement. Tous les 
élèves disposent de droits : droit à l’enseignement, droit de s’exprimer, droit au respect 
et à la sécurité.  Tous les élèves ont des devoirs : être présents à tous les cours et être 
à l’heure, respecter les personnes (les adultes comme les élèves) et les biens qui sont à leur 
disposition, et effectuer tous les devoirs, leçons demandées par les enseignants. 
Si ce règlement n’est pas respecté, des punitions et sanctions sont prévues en rapport 
avec la gravite de l’acte commis : retenue, avertissement écrit, blâme, exclusion 
temporaire, exclusion définitive.  



 
Téléphone portable 
Son usage est interdit au collège sauf dans le cadre d’un travail ou d’un projet encadré par un de 
tes professeurs et seulement lorsqu’il t’y autorise. Tu dois éteindre ton téléphone avant de rentrer 
au collège (et pas seulement le mettre en mode vibreur). Tout téléphone allumé sera confisqué et les 
parents devront venir au collège chercher le téléphone au bureau du Principal. 
 
 
9. Que fait un élève au collège quand il n'est pas en cours ? 

En entrant au collège tu vas découvrir de nouveaux lieux, de nouveaux temps de travail et tu vas travailler avec 
de nombreux professeurs (1 pour chaque matière). Et lorsque tu ne travailles pas ...  
 
Le restaurant scolaire 
Le service de la demi-pension est ouvert les lundi-mardi-jeudi-vendredi, et accueille tous les 
élèves qui le souhaitent. Un ordre de passage au self est prévu par le service de la vie scolaire. 
Les classes prioritaires varient chaque jour, dans un souci d’équité. Pour aller déjeuner, à partir 
de 12h00, les élèves attendent que leur classe soit appelée par un assistant d’éducation. Ensuite 
ils se rangent. Avant d’entrer dans la salle du restaurant scolaire, à la demande de l’assistant 
d’éducation, chaque élève doit se laver les mains. 
 
L'Association Sportive (A.S.) 
Cette association prévoit des activités sportives sur la pause méridienne et le mercredi  
après-midi. Les élèves intéressés doivent s’inscrire et payer une cotisation. Suivant le jour 
de pratique sportive les élèves passent en priorité à la cantine. Les professeurs d'EPS de 
l'établissement informent les élèves au début de l'année des activités proposées et des 
modalités d'inscription. 
 
La cour de récréation 
Durant les récréations, les élèves doivent impérativement se trouver dans la cour de 
récréation (l’accès aux couloirs est interdit) pour se détendre. Le calme doit y régner. La 
surveillance et la sécurité de chacun sont assurés par l’équipe vie scolaire. Le midi tu peux 
t’inscrire à la vie scolaire pour jouer au baby-foot. Les élèves ne doivent pas stationner dans 
les toilettes (franchement, il y a mieux comme lieu pour se réunir entre amis) . 
 
La salle d’étude ou la permanence 
Dans ton emploi du temps tu auras des heures d’étude (moments où tu n’as pas cours, ou lorsqu'un 
de tes  professeurs est absent). Pendant cette heure tu dois te rendre en « salle de permanence » 
pour y effectuer ton travail personnel. Tu y seras accueilli par un assistant d’éducation qui 
pourra t’aider dans ton travail. Cette heure doit te permettre de t’avancer dans ce que tu 
auras à faire. Tu dois garder le silence pour ton confort et celui de tes camarades. 
 
Le CDI (Centre de Documentation et d’Information) 
Il est ouvert tous les jours sauf le mercredi. Durant tes moments libres (heures d’étude) tu 
peux en profiter pour t’y rendre. Tu peux ainsi accéder à des ordinateurs, des livres, des 
manuels, des revues, … 
Tu peux y travailler seul ou en groupe et demander de l’aide au professeur 
documentaliste. Tu peux aussi y lire pour ton plaisir. 
 
La Chorale 
Cette activité encadrée par le professeur d'éducation musicale se déroule le lundi entre 13h00 
et 13h50. A la fin de l'année un spectacle a lieu en collaboration avec les chorales d'autres 
collèges. 
 
Clubs 
Des clubs, en partenariat avec le Foyer du collège (FSE) peuvent aussi se dérouler certains jours de la semaine 
pendant la pause méridienne.  



10. Kit de survie pour un élève de 6e - Que dois-je faire si ? 
 
 

SI ... ALORS JE DOIS ... 

… je suis perdu(e) 

… demander de l’aide au bureau de la vie scolaire. Pas 
de panique. C’est normal d’être un peu perdu en début 
d’année. Tu peux aussi t’aider en regardant les 
panneaux qui indiquent les directions des classes avec 
leur numéro.  

… je suis en retard  

… passer à la vie scolaire pour obtenir un billet 
d’’entrée en classe. Sans cela tu ne seras pas accepté 
en cours. Ensuite tu présenteras ton mot au professeur 
en entrant en classe. 

… je ne peux pas venir en cours 
(maladie, raison familiale, etc.) 

… demander à mes parents ou à un responsable 
d’appeler rapidement le collège pour avertir du motif 
de l’absence et de la durée. Pour joindre directement 
la Vie scolaire je compose le 05 46 49 89 82. Mes 
parents devront obligatoirement justifier mon absence 
via PRONOTE. 

… j’ai un rendez-vous  médical 
dans les jours qui viennent. 

… ne pas attendre le dernier moment pour prévenir la 
vie scolaire et le principal du collège. Dès que tu 
connais la date et l’heure de ton rendez-vous, demande 
à tes parents de faire un mot (ou un mail) pour le 
service de la vie scolaire. 

… je ne me sens pas bien. 

… passer par le bureau de la vie scolaire avant d’aller 
voir l’infirmière. Si elle est absente ce sont les 
assistants d’éducation qui se chargeront de toi. Si 
besoin ils appelleront tes parents. 

… j’ai une dispense d’EPS exceptionnelle  … la remettre à la vie scolaire puis la montrer à mon 
professeur. 

… j’ai un problème 
(dans la cour, les couloirs, le self, …) 

… aller voir l’assistant d’éducation ou le CPE qui 
s’occupe de la surveillance pour l’avertir du problème 
rencontré. 

… je n’arrive pas à m’organiser, à suivre les cours, 
si je me sens dépassé ? 

... , avant que la situation n’empire, en parler 
rapidement à un adulte avec qui je me sens en 
confiance (mon professeur principal, un autre 
enseignant, un assistant d’éducation, l’infirmière du 
collège, mes parents bien-sûr) ou à mon délégué pour 
trouver tout de suite une solution qui m’aidera. 

… mes parents veulent prendre un rendez-vous 
avec un de mes professeurs … ils envoient un message au professeur via PRONOTE. 

  



11. Quelques conseils pour bien réussir au collège. 

« S’organiser - être responsable de son travail - avoir une attitude de travail en classe » 

Bien gérer son emploi du temps 
Il te faudra apprendre à t’organiser en fonction de cet emploi du temps : apporter en classe ce qui est nécessaire 
pour les matières de la journée, avoir fait les devoirs demandés par le professeur, avoir appris la bonne leçon, 
etc. 
 
Ton agenda est un outil indispensable 
Tu y noteras à la fin de chaque cours tous les devoirs donnés par les professeurs et à faire à la 
maison, les leçons à apprendre, les dates des évaluations. Si tu n’as pas eu le temps de tout 
noter, tu peux aussi regarder le cahier de textes en ligne disponible sur Pronote. Chaque 
professeur y note le travail donné, ainsi que les leçons à apprendre. Demande à tes parents de 
le regarder avec toi chaque soir pour vérifier que tu n’as rien oublié pour le lendemain (devoirs, 
leçons à apprendre) et t’aider à préparer ton sac. 
 
Conseils pour ton organisation 
 

 Tu dois apporter chaque jour ton matériel .  
 Pour ne rien oublier, tu dois préparer ton sac la veille pour le lendemain, après 

avoir fait tes devoirs et relu tes leçons. 
 N’oublie pas de faire tes devoirs et d’apprendre chaque soir les leçons vues le 

jour même. 
 N'hésite pas à t'avancer dans ton travail. 
 Si tu es absent, rattrape les cours et les devoirs à faire avec l’aide d’un élève de la classe (et du cahier 

de texte sur Pronote)  
 
En classe 

 En cours, il est important de demander la parole (en levant la main) avant de la prendre. 
 Si tu n’as pas compris quelque chose et que tu souhaites que le professeur explique à nouveau ou répète 

ce qu’il vient de dire, surtout n’hésite pas à lever la main pour le lui demander. 
 Il vaut beaucoup mieux redemander une explication que ne rien comprendre à la leçon. (la seule question 

stupide c’est celle qu’on ne pose pas)  
 
 
12. Je suis parent, comment aider mon enfant à réussir au collège ? 
 
Il est incontournable de …  
 

• vous intéresser à sa vie de collégien, 
• l’encourager dans ses efforts, 
• l’aider à̀ repérer ses difficultés éventuelles 
• et bien entendu surveiller son travail  

 

Pour cela, il faut : 
 

• Connaitre son emploi du temps (rien de tel que l'emploi du temps sur le réfrigérateur !) : 
 ses horaires d’entrée et de sortie; 
 les matières étudiées le lendemain, pour l’aider à̀ préparer son cartable la veille au soir pour être 

sûr de ne rien oublier et à s’organiser dans ses devoirs et l’apprentissage de ses leçons. 
Progressivement, il apprendra à s’organiser de façon autonome. 
 

• Vérifier son agenda papier tous les jours :  
 il y a toujours une leçon à apprendre ou un exercice à faire pour chaque cours.  L’agenda doit être 

bien tenu. 
 

• Consulter le cahier de textes numérique (PRONOTE) via le site internet du collège . 
 
 



• Vérifier que la leçon a bien été́ copiée sur le cahier ou le classeur. 
Même si vous pensez ne pas savoir l’aider, l’intérêt que vous lui montrez encourage votre enfant. 
 
Pour les leçons, conseillez-lui … 
 

 de revoir la leçon le jour même 
 de chercher le sens des mots inconnus dans le dictionnaire, 
 de se poser des questions sur :  

- pourquoi j’apprends : pour réciter, pour répondre à des questions, pour faire des exercices...  
- comment j’apprends : en comprenant ce que j’apprends, par cœur ou de façon synthétique… 

 
Pour les exercices, conseillez-lui .. 
 
 d'apprendre la leçon avant de faire un exercice 
 de chercher dans sa leçon ou dans son livre s’il rencontre une difficulté́.  
 de ne pas attendre le dernier moment pour faire son travail. 
 de se faire ré-expliquer une leçon par son professeur lorsqu'il ne comprend pas, vérifier qu’il a 

compris ce qu’il faut faire. 
 de voir et commenter avec lui les devoirs corrigés.  
 

Des outils essentiels : PRONOTE – L’agenda de votre enfant – sa carte de sortie 

La carte de sortie doit toujours se trouver dans le cartable de votre enfant. 
Il faut consulter PRONOTE très régulièrement (tous les soirs c'est l'idéal) 
Vous y trouverez des notes d’information : 

- sur les activités du collège: réunions, exposition... 
- sur les changements éventuels d’emploi du temps (absence de professeur, voyage ...) 

 
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec les professeurs, la CPE, le Principal, à participer aux réunions 
organisées par le collège, à contacter les délégués de parents en cas de problème.  
 
 
13. Dispositif devoirs faits 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le dispositif « Devoirs faits » a pour objectif de proposer aux élèves, dans l'établissement mais en dehors des 
heures de classe, un temps d'étude accompagnée, pour réaliser leurs devoirs. Chaque enfant a ainsi la possibilité 
de travailler individuellement, au calme, pour faire des exercices, répéter ses leçons ou exercer sa mémoire et 
son sens de l'analyse, avec la possibilité d'être aidé quand il en a besoin. 
 
C'est également un moment privilégié pour l'apprentissage de l'autonomie : il s'agit pour l'élève de questionner 
les démarches proposées, d'interroger ses propres méthodes, de mettre à l'essai ce qu'il a compris, de réinvestir 
les apprentissages tout en bénéficiant, au besoin, de l'accompagnement de professionnels aptes à lui apporter 
toute l'aide nécessaire. 
 
Plusieurs créneaux horaires vous seront précisés à la rentrée avec ou sans inscription pour les 
élèves (le midi, sur les heures d’étude, après les cours de 16h30 à 17h30). 
  



14. Les temps forts de l'année 
 

Septembre 

 C'est la rentrée ! 
 Photographie scolaire. 
 Réunion d'accueil pour les parents des élèves de 6e avec les professeurs. 
 Évaluations nationales en 6e  
 Faire une demande de bourse (internet). 

Octobre 

 Élection des représentants des parents au conseil d'administration du collège. 
 Élection des délégués de classe élèves, des représentants des élèves au conseil 

d'administration et au CVC. 
 Attribution des bourses. 
 Cérémonie de remise des diplômes du DNB (lauréats - 3e) 

Nov. - Décembre  Conseils de classe du 1er trimestre 
 Rencontre parents – professeurs. 

Mars 
 Conseils de classe du 2e trimestre 
 Rencontre parents – professeurs principaux. 
 Portes ouvertes du collège 

Juin  Conseils de classe du 3e trimestre 
 Épreuves du Brevet pour les élèves de 3e. 

 
Vous trouverez tout au long de l'année des informations sur la vie du collège (réunions, sorties pédagogiques, 
voyages linguistiques, etc.) sur PRONOTE et sur le site internet du collège. 
 

www.collegechastang.fr 
 
 

15. Les évaluations nationales en début de 6e (en français et en mathématiques) 
 
QUI ? Tous les élèves de 6e   QUAND : septembre 
  



16. Le conseil de classe 
A la fin de chaque trimestre, le conseil de classe se réunit pour faire le bilan du travail des élèves. A la fin de 
l'année il émet une proposition d'orientation (passage dans la classe supérieure ou redoublement). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17. Le règlement des frais de la demi-pension. 
Élèves demi-pensionnaires : à titre indicatif, et sans déduction de bourses 
éventuelles, le montant de la demi-pension sera d’environ 435 € pour l'année scolaire 
2022-2023 (les trimestres de demi-pension sont forfaitaires). 
Un 1er avis de paiement vous sera adressé par mail dans le courant du 1er trimestre. 

Pour faciliter le règlement de la demi-pension, il est possible de prendre contact avec la 
gestionnaire afin d'établir un échelonnement de ce paiement. Les paiements sont 
possibles par Internet, par chèque, en espèces, par virement ou par prélèvements automatiques mensuels (à 
mettre en place en début d’année pour les non boursiers). 

Élèves externes : les élèves externes ont la possibilité de prendre occasionnellement (sur inscription préalable) un 
repas au service de restauration en venant acheter un ticket à la gestionnaire au prix de 3,20 € le ticket (tarif 
jusqu’au 31/12/2022). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bonne rentrée à tous ! 
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