COLLÈGE DES ESCHOLIERS DE LA MOSSON

PETIT GUIDE
POUR RÉUSSIR
TON ENTRÉE
AU COLLÈGE

La rentrée est un moment important mais
souvent stressant !
Voici quelques conseils et informations qui te
permettront de bien vivre ce moment
particulier de ta scolarité.

En avant pour la 6°

Ce livret d’accompagnement appartient
à
Collège des Escholiers
de la Mosson
Nom :
Prénom :
ÉCOLE :
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LE MOT DU PRINCIPAL
En septembre, tu entreras en classe de 6ème. Ce n'est pas seulement un
changement de classe comme les années précédentes: c'est aussi la
découverte de tout le collège où tu vas passer quatre ans de ta vie.
C'est le début des études secondaires. Il y a beaucoup à découvrir et à
comprendre.
Ce livret d'accueil est fait pour toi et te montre le chemin. Il a pour objectif de
t'aider à préparer ta prochaine rentrée, afin que ce passage du CM2 à la
classe de 6ème se déroule dans les meilleures conditions possibles.
Le collège c'est une étape de la vie
Au sein de la classe:
- tu diversifieras tes goûts et tes centres d'intérêt pour construire ton projet
d'orientation (Parcours Avenir)
- tu constitueras ton dossier personnel dans le domaine des Arts (Parcours d'
Éducation Artistique et Culturelle)
- en lien avec l'enseignement moral et civique, tu inscriras tes engagements
personnels dans la vie du collège et en milieu associatif (Parcours citoyen)
- le parcours éducatif de santé mentionnera ta participation aux actions de
sensibilisation, de prévention et de protection de la santé au sein du collège
Vivre au collège, c'est aussi prendre part à toutes les activités qu'il organise;
à ce titre, tu pourras participer à l'association Sportive et aux activités du
Foyer Socio-Éducatif.
Bien informé, tu pourras ainsi mieux préparer cette nouvelle étape dans ton
parcours scolaire.
Notre objectif, avec la collaboration de tes parents, est de t'amener en fin de
3ème avec le meilleur niveau de connaissances et de compétences
possible.
Sers toi de ce guide pour présenter à tes parents ce que tu vivras l'année
prochaine. Pour eux aussi, ton arrivée au collège est un moment important.
Je te souhaite une bonne année de sixième et une bonne scolarité au
collège Les Escholiers de la Mosson.
Didier DELOZANNE,
ainsi que tout le personnel du collège
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De bonnes habitudes
pour réussir au collège
L’organisation à la maison
Au collège, le travail à la maison sera important. Organise toi un espace de travail pour y
ranger toutes tes affaires : livres, cahiers, classeurs, feuilles, petit matériel de classe.
Tu peux conserver quelques documents du CM2 qui pourraient t'être utile (cahiers, classeurs
de leçons, fiches, compas, équerre...)
Conseil : fais toi aider par tes parents pour préparer cet espace de travail avant la rentrée.

Préparer ses affaires
Tu gagneras du temps à préparer ton sac chaque soir avant d'aller te coucher.
En ce jour particulier de la rentrée, mets dans ton sac :
 des stylos;
 une paire de ciseaux;
 de la colle;
 ton nouvel agenda;
 des feuilles A4;
 une pochette à rabats pour mettre toutes les fiches d'information que l'on va te donner.
Conseil : n'oublie pas de choisir aussi de beaux habits pour donner une bonne impression.

Le sommeil
L'entrée au collège se fait dès 7h45. Pour être en forme, il est nécessaire de se coucher plus
tôt et toujours à la même heure. Prends de bonnes habitudes avant la rentrée et commence à
te coucher vers 21 h.
Astuce : une bonne douche facilite le sommeil et te fait gagner du temps le matin.
Évite les écrans deux heures avant le coucher.

Le petit déjeuner
Les matinées seront plus longues (8 h/12h30). Pour faciliter ta concentration, ne quitte pas la
maison le ventre vide. Tu éviteras ainsi « les creux à l 'estomac » et donc la fatigue et le
manque d'énergie pour les activités physiques et intellectuelles de la matinée.
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Prends le temps de petit déjeuner .
Le petit déjeuner est le premier repas de la journée, il doit apporter l'énergie
nécessaire pour toute la matinée. Il est essentiel pour débuter sa journée au collège.
Conseil : pense à te brosser les dents après chaque repas.

Le mot de l’infirmière
Tu peux venir voir l’infirmière quand tu es malade,
quand tu as un problème à résoudre ou un conseil à
demander, tout (e) seul(e) ou avec un camarade.
Si tu as des problèmes de santé, tes parents
peuvent me rencontrer afin d’organiser au mieux
ta scolarité.
Petit guide pour réussir ton entrée au collège
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Le JOUR J, c'est la rentrée :
Mode d'emploi.
L'accueil
Au collège, l'accueil des sixième est aménagé de façon particulière :
les élèves de sixième rentrent seuls au collège. Les parents peuvent accompagner leur enfant
dans la cour. Les autres classes (5ème, 4ème,3ème) ont une rentrée décalée.
Au collège des Escholiers de la Mosson, c'est le principal qui accueille les élèves. Il fait
l'appel et indique à chaque enfant sa nouvelle classe.
Une fois appelé, l'élève doit se mettre dans son rang et est conduit en classe par son
professeur principal.
Conseil : sois très attentif, il y a beaucoup de monde. Inutile de se faire remarquer dans ce
moment là !

La cour du collège
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La première journée
C'est ton professeur principal qui va t'accompagner pour cette première journée. Cette
année, c'est lui qui suivra particulièrement la classe. Il aura aussi l'occasion de rencontrer
régulièrement les parents de chaque élève pour faire le point sur ta scolarité comme cela se
fait à l'école primaire.
Le jour de la rentrée, il te remettra ton emploi du temps, ton carnet de correspondance et
d'autres documents.
Il te donnera évidemment beaucoup d'explications, tu devras être très attentif pour bien
comprendre.
D'autres personnes viendront se présenter dans la classe pendant cette première journée :
tes autres professeurs, le conseiller principal d'éducation, le professeur documentaliste et
l'infirmière.

Les professeurs/les matières
Au collège, chaque professeur enseigne une matière. Tu auras donc un professeur par
matière :
– mathématiques;
– français,
– histoire géographie, éducation civique et morale,
– anglais (+ allemand ou espagnol si tu es dans une 6° bi-langue),
– enseignement intégré des sciences et technologies (qui regroupent trois matières :
sciences et vie de la terre, sciences physiques, et technologie),
– éducation physique et sportive
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DANS MON CARTABLE
Préparer mes affaires avec l'emploi du temps
Au collège, l'emploi du temps change chaque jour. Il faut donc préparer tes affaires du jour
suivant en relisant son emploi du temps.
Ce travail doit se faire chaque soir de la semaine. Mais ranger ses affaires n'est pas
suffisant, il est important de prendre son agenda pour vérifier le travail à faire pour le
lendemain. Même si l'agenda est vide, les leçons précédentes doivent être revues ! (les
professeurs ne l'écrivent pas toujours).
Conseil : tes parents et toi pourront utiliser PRONOTE, c'est un outil informatique qui permet
de suivre ta scolarité . Tes identifiants te seront donnés à la rentrée.
Tu y trouveras des informations sur :
– le travail à faire
– tes notes
– ton emploi du temps
– les absences éventuelles de professeurs
– le calendrier trimestriel

Le carnet de correspondance
Le carnet de correspondance est en quelque sorte la carte d'identité de l'élève au collège. Tu
dois par exemple le présenter en entrant et en sortant du collège. Tu dois toujours l'avoir sur
toi car cela permet aux adultes du collège de vérifier tes droit et tes devoirs.
Sur ce carnet apparaît donc l'identité de l'élève et sa photo ainsi que le règlement du collège
et toutes les fiches qui permettent la liaison entre la famille et le collège.
Conseil : le conseiller principal d'éducation et le professeur principal vérifient souvent le
carnet des élèves. N'oublie de faire signer tous les mots !

Le matériel
Au collège, tu changes de classe régulièrement; contrairement à l'école primaire, tu ne
laisseras rien dans ton casier. Tu porteras tout ton matériel dans ton sac.
Chaque cours de la journée nécessite un matériel particulier; par exemple, en EPS, un jogging
et des baskets sont obligatoires; en mathématiques le compas et l'équerre sont régulièrement
utilisés; en géographie, il faut toujours avoirs ses crayons de couleurs pour colorier des
cartes !
La liste de ce matériel te sera fournie lors de ton inscription au collège.
Conseil : ne prends que les affaires que tu es sur d'utiliser. Laisse les gros paquets de feuilles
de classeur à la maison, une vingtaine de feuilles suffit ! Cela facilitera ton rangement de
cartable et il pèsera moins lourd !
Attention ceux qui oublient leur matériel sont punis
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Le langage du collège
Connaître les abréviations :
De nouvelles personnes :
ASS: c'est l'assistante des services sociaux du collège. Elle aide les familles qui rencontrent
des difficultés financières ou autres;
CPE: c'est le conseiller principal d'éducation. C'est le même CPE qui te suivra tout au long des
quatre années au collège.
AED : Ce sont les assistants d'éducation. Ils travaillent au service vie de l'élève et 'occupent
de tes absences, de tes retards, de surveiller la cour, les couloirs, de te surveiller pendant
les études, à la l'entrée et à la sortie des cours., de l'école ouverte....
APS : c'est l'assistant de prévention et de sécurité. Il s'occupe d'organiser en collaboration
avec les professeurs des actions de prévention pour les élèves : addiction, violences,
harcèlements.... mais il s'occupe aussi de faire passer l'attestation de sécurité routière.
Il est également présent pendant les temps de récréations dans la cour.
L'infirmière/l’infirmerie : Il y a deux infirmières au collège. L'infirmerie est toujours
ouverte. Si tu ne te sens pas bien, un élève t'accompagnera à l'infirmerie.
Psy.EN : C'est la psychologue de l'éducation nationale. Elle est là pour mieux t'aider à choisir
ton orientation et te fait passer des tests si tu en as besoin.

De nouvelles matières, de nouveaux lieux :
SEGPA : section enseignement général professionnel adapté. Les élèves de cette section
suivent les mêmes cours que les autres élèves mais pourront choisir en plus un domaine
professionnel en quatrième.
ULIS: unité localisée pour l'inclusion scolaire. C' est un dispositif au service de la construction du

parcours des élèves en situation de handicap.
EIST : enseignement intégré des sciences et de la technologie; Cette matière regroupe trois
autres matières : sciences et vie de la terre, technologie et sciences physiques.
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EPS : éducation physique et sportive.

Le collège dispose
d'équipements que tu
n'avais peut-être pas
en école élémentaire :
un gymnase, une salle
de ping-pong, un dojo,
de grands terrains
sportifs.

Le DOJO

CDI : Centre de documentation et d’information.
Le professeur documentaliste t’ y accueillera. C’est un peu comme ton ancienne bibliothèque à
l’école.Tu peux y venir pour faire des recherches, emprunter des livres mais aussi travailler
avec le professeur documentaliste sur la recherche d’information et les médias (presse, web,
réseaux sociaux...)

Le CDI
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A.S : association sportive du collège. Tu pourras t'y inscrire pour faire du sport en plus de
tes cours : danse, ping-pong, judo....
FSE : c'est le foyer socio-éducatif. Il organise des activités ludiques et participe au
financement des sorties et voyages scolaires.
Vie de classe : cette heure figure sur ton emploi du temps, elle est sous la responsabilité de
ton professeur principal. Elle permet de parler de l’ambiance de la classe et de préparer les
conseils de classe.

De nouveaux mots :
CVC: Conseil de vie collégienne. C’est un lieu de dialogue et d’échanges entre les membres
élu(e)s (les élèves) et les membres désignés de la communauté éducative (personnels de
l’établissement), un lieu d’expression et de propositions de la part des élèves.

Conseil de classe

: à la fin de chaque trimestre, c’est le moment où l’équipe éducative se
réunit et parlent des résultats individuels des élèves de la la classe .
A la fin du conseil de classe, le bulletin solaire peut être annoté d’une des mentions suivantes :
- La mention « félicitations » est attribuée à un élève sérieux d’un excellent niveau.
- La mention « compliments » est attribuée à un élève sérieux d’un bon niveau général.
- La mention « encouragements » est attribuée à un élève de bonne volonté qui fait des
efforts importants pour réussir.
Mais des mises en garde peuvent aussi être attribuées :
- Mise en garde pour le « comportement » pour un élève perturbateur ;
- Mise en garde pour « l’assiduité » pour un élève trop absentéiste sans motif recevable ;
- Mise en garde pour « le travail » pour un élève ne fournissant pas les efforts suffisants
dans son travail scolaire.

Délégués et suppléants : au début de l’année, la classe élira 2 délégués et 2 suppléants.
Ils assisteront aux conseils de classe des 3 trimestres pour représenter les élèves.

Demi-pension/demi-pensionnaire : l’élève demi-pensionnaire est celui qui mange
régulièrement à la cantine. Il n’y a pas de cantine dans le collège mais tous les midis, les
élèves demi-pensionnaires sont accompagnés en bus au collège des garrigues , encadrés par
des assistants d’éducation.
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Apprendre à la maison
1. Relire sa leçon pour se rappeler ce qui a été fait en classe.
Relire les écrits,les cartes, les images, les exercices… Tout ce qui fait la leçon !
2 Apprendre par cœur certains passages de la leçon :
Les définitions, les nouveaux mots en langues étrangères, les mots difficiles, les passages
surlignés par le professeur.
Pour apprendre, tu peux réécrire tes leçons et refaire les exercices qui ont été corrigés en
classe.
3. Être capable de faire un résumé de sa leçon.
Tu dois être capable d’en parler de dire ce que tu as retenu… ce que tu sais.
4. Se poser des questions :
C’est un exercice difficile mais il va te permettre d’encore mieux comprendre et connaître ta
leçon…
Imagine les questions que peut te proposer le professeur et tente d’y répondre .
Astuce : tu peux t’y amuser avec un camarade ou un membre de ta famille.
5. Devoirs faits
C’est un dispositif qui te permet de faire tes devoirs au collège avec l’aide d’un adulte au
moins deux fois par semaine.
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Si je rencontre un problème
Quand on a un problème au collège, il faut en parler à un adulte qui recherchera avec toi une
solution. Il ne faut pas rester dans son coin avec ses soucis ou ses craintes.
Conseil : Parles-en aussi à tes parents qui pourront de leur côté alerter le collège.
Voici les personnes qui peuvent t’aider dans l’établissement :
en cas de conflit avec un camarade et en cas de violence (verbale ou physique) :
- le CPE ;
-les AED ;
- l’APS ;
- Ton professeur principal ou un de tes professeurs.
En cas de problèmes familiaux :
- le CPE ;
- l’assistante sociale ;
- l’infirmière ;
- le Psy-EN ;
- ton professeur principal ;
Conseil : Face à toute difficulté, il vaut mieux prévenir un adulte. Le problème sera bien plus
vite réglé !

Le mot du conseiller principal d’éducation
Au collège, le service Vie de l’Élève est sous la
responsabilité
d'un
CPE
(conseiller
principal
d'éducation), ce dernier s'occupe de ton suivi scolaire
de la 6ème à la 3ème. En plus du contrôle des absences
et des retards, le CPE t'aidera à réussir ta scolarité
au collège et à construire ton projet d'orientation.
Si tu as besoin d'aide, n'hésite pas à venir me voir !
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Et tes parents au collège ?
Et oui, un enfant qui rentre au collège, c’est aussi du travail pour les parents !
Pour toute question, le collège est à votre disposition . Vous pouvez contacter le collège soit
par téléphone, soit par mail :
Collège : 04-67-10-47-30
adresse mail de l’établissement :

ce.0340996y@ac-montpellier.fr

adresse mail du service vie de l’élève : vie-scolaire1.0340996y@ac-montpellier.fr
Le site internet du collège/ENT :

http://www.clg-mosson-montpellier.ac-montpellier.fr/

Au collège :
Tout d’abord, tes parents doivent veiller à ce que tu aies toutes les fournitures demandées
par les professeurs. Au début de l’année, ils peuvent vérifier que tu n’aies rien oublié dans ton
cartable et t’aider si tu en as besoin. Ils peuvent aussi contacter le collège par téléphone si tu
es en difficulté.
Le jour de la rentrée, le personnel du collège les accueillera toute la matinée.
Tout au long de l’année scolaire, tes parents seront invités à participer aux réunions.
C’est important qu’ils s’y présentent car c’est le moment des bilans de ton travail. Ils pourront
ainsi mieux suivre ta scolarité.
Enfin, à chaque fois que tu seras absent(e), ils devront appeler le collège pour prévenir le
service vie de l’élève et écrire sur ton carnet de correspondance le motif de ton absence.
Ils doivent également vérifier ton carnet de correspondance tous les soirs et signer tous les
mots écrits par les professeurs.
Astuce : pour faciliter le travail de tes parents, tu dois leur présenter ce carnet à chaque
fois que tu reçois des mots de tes professeurs.
Conseil : viens avec tes parents aux réunions pour mieux comprendre ce que demande les
professeurs.
PRONOTE :
Tes parents auront aussi leurs identifiants personnels pour se connecter à PRONOTE.
Ils pourront ainsi consulter ton emploi du temps, tes résultats et ton agenda (devoirs à
faire!).
Conseil : Plus d’informations pour tes parents : vidéos, 570 questions , une rubrique
« comprendre l’école, une rubrique « représentants des parents d’élèves .Se connecter sur
www.onisep.fr/parents
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Un message pour t’accompagner
de ton maître ou maîtresse de CM2 !
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