
Comment s'y retrouver ? Les élèves de 6e
vous présentent les plans de
l'établissement pour ne pas se perdre et
répondent à vos questions sur le
règlement intérieur.

NO. 1

UNE
RENTRÉE
EN TOUTE
SÉRÉNITÉ !

ASTUCES

La vie au collège Les professeurs, 
les matières, les devoirs 

PAR LES 6A 6B 6C 6DJUIN 2021

ST JO NEWS

Tout connaître pour être au top de
l'organisation. Quelle sera votre
matière préférée ?

TÉMOIGNAGES

Tout ce que vous avez 

toujours voulu savoir 

sur la cantine !

SELF





Un casier pour
chaque élève de 6e

Les casiers sont mis à notre
disposition à un certain tarif
(6€ pour être précis). Nous
en sommes responsables et
obtenons un double de clés.
Nous y avons accès sur les
récréations et pouvons y
ranger nos affaires. Ils sont
de taille moyenne mais
assez profonds, tu peux y
ranger toutes tes affaires
d'école.

Le cahier de suivi :
toujours l'avoir 
sur soi !

Le carnet de suivi sert à
communiquer avec les
parents et inversement. Il
permet d'écrire ses devoirs
et la vie scolaire y note les
retards ou des absences. Il
sert de passeport pour
entrer et sortir de
l'établissement. Il contient
les règles de vie du collège.

Les carnets de suivi sont
payants. Si on le perd, on en
rachète un neuf.

LA VIE SCOLAIRE
Pa r  l e s  6B  GA

C'est quoi ? 
C'est qui ?

La vie scolaire est un groupe
de personnes qui font
plusieurs choses au cours de
notre journée au collège. Ils
s'occupent de la discipline,

de l'administratif (absences,
retards). Tu ne les vois peut-
être pas forcément mais ils
t'accompagnent tout au
long de la journée !

Ces éducateurs nous
encadrent pendant la
cantine, dans la cour, les TEL
(Temps d'Evaluation Leçons
qui durent 20 minutes) et la
permanence, ils ont le droit
de mettre des mises en
garde ou des heures de
colle.

Le responsable de la vie
scolaire est Monsieur
BERNOS. C'est le chef des
éducateurs.
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La salle de perm'

Il y a l'étude en salle de
permanence. On doit y
ramener du travail, faire ses
devoirs, réviser, lire,

dessiner... Et on y va quand
un professeur est absent
mais c'est silence total.

le collège vu de face

le plan de l'établissement vu de haut

Saint-Joseph  en vue satellite



LE
RÈGLEMENT
INTÉRIEUR
Pa r  l e s  6A  GB

Un document
important !

Le règlement intérieur c'est
un ensemble de règles qui
servent à tout le collège et le
lycée pour qu'on vive tous
ensemble dans le respect :
bien s'habiller, ne pas perdre
son cahier de suivi, respecter
l'emploi du temps, justifier
ses absences ou ses retards.
Il sert à l'épanouissement de
chacun et favorise le travail.
On peut le lire à la rentrée,

sur le cahier de suivi des
élèves mais aussi sur le site
Internet de Saint-Joseph.

Au début de l'année, après 
5 remarques, on a une mise
en garde. Mais au fur et à
mesure de l'année, on a des
mises en garde à partir de 1
ou 2 remarques.  Lorsqu'un
geste, une action n'est pas
volontaire, celle-ci n'est pas
réprimandable. Cependant,
elle peut l'être s'il y a
répétition. A partir de 5
mises en garde, nous avons
une heure de colle pendant
laquelle un travail nous est
donné. Les professeurs et les
éducateurs préviennent
plusieurs fois et si tu
continues, tu as une
sanction.

La tenue
vestimentaire

D'après la charte de la
tenue, qui se trouve dans le
cahier de suivi, les élèves
doivent se présenter à
l'établissement dans une
tenue simple et dans le
respect de tous, qui ne
provoque pas certains
élèves. Donc il vaut mieux
s'habiller en : jean, sweat,
etc.

Et le téléphone
portable ?

Les téléphones doivent être
éteints et rangés dans les
sacs ou les casiers. Si on
utilise le téléphone dans le
collège et qu'un éducateur
nous surprend, il prend le
téléphone. Pour le
récupérer, il faut prendre
rendez-vous avec le
responsable de la vie
scolaire (ce rendez-vous aura
lieu avec les parents). Avec
une autorisation de la
direction et pour une
occasion spéciale, nous
pouvons apporter un
ordinateur.

S T  J O  N E W S |   4



EMPLOI DU TEMPS
Pa r  l e s  6C  GA

Des horaires 
qui bougent

À Saint-Joseph vous pouvez
commencer à partir de 8h30
pour terminer au plus tard à
17h35. Entre les deux il y a
une pause déjeuner.
Il y a deux régimes pour les
6e. Pour le régime 1, l'arrivée
est à 8h30 et la sortie à
16h40. Pour le régime 2, les
entrées et les sorties se font
en fonction de l'emploi du
temps. En cas d'absence
prévue, les régimes 2
peuvent sortir.
Quand on a une heure de
libre, on peut aller au CDI, si
les éducateurs l'autorisent,
ou rester en permanence
pour faire ses devoirs.

Les retards et 
les absences

Quand on est en retard ou
absent, il y a des billets de
retard et des billets
d'absence. 

Au collège, si vous êtes en
retard, parfois même d'une
minute, vous devrez passer à
la vie scolaire pour justifier le
retard. Les éducateurs
donnent alors un billet de
retard, qui devra être signé
par les parents au plus tard
le lendemain.

Si vous êtes absents, il
faudra donner un coupon
d'absence à votre retour.
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Quand les
professeurs 
sont absents

Normalement, une absence
est prévenue un jour avant,
pour pouvoir sortir plus tôt.
Mais si une absence est
prévenue à l'heure du cours,
la classe ira en permanence
pendant l'heure.

Si les professeurs ne sont
pas là quand c'est en fin de
journée de cours, on peut
finir au plus tôt à 15h30.

Peut-on rentrer
dans l'établissement
sans cahier de 
suivi ?

Si on oublie notre carnet de
suivi, il faut récupérer un
coupon à la vie scolaire. Pas
besoin de rentrer à la
maison. 

On peut rentrer chez nous
en présentant le coupon à
l'éducateur à la sortie du
collège. 

A l'année prochaine pour 
la 6e !

Billet de retard

Exemple d'emploi du temps 2020-2021

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%80


Un contrôle ? 
Pas de stress !

Les contrôles se passent
bien, il faut juste réviser. Ils
se déroulent exactement
comme en primaire, c'est le
ou la professeur(e) qui
détermine quand le
contrôle aura lieu et estime
le temps de contrôle.

En 6e il n'y aura pas de
contrôle surprise, ou peu.

Si j'ai un petit contrôle de
maths : il ne durera peut-
être pas toute l'heure et si
j'ai un grand contrôle en
anglais : il durera sûrement
toute l'heure.

Focus Arts Plastiques

Un thème sera souvent
donné (quand ce n'est pas
une consigne stricte). Par
exemple, le thème de la
magie, certains feront un
sorcier tandis que d'autres
feront une baguette
magique. L'art plastique
n'est pas que du dessin.

Education Physique et
Sportive : EPS

Nous faisons en tout 4h de
sport par semaine. Deux
heures dans la journée sur
deux jours. Normalement,
on doit se changer après le
sport, mais le protocole
sanitaire refuse plusieurs
personnes dans les
vestiaires. En période COVID,

on arrive déjà en tenue de
sport.
On pratique différents sports
comme la gym, la natation,

l'athlétisme...

À chaque professeur 
ses devoirs !

Au collège, beaucoup de
choses changent par
rapport au CM2 : il y a plus
de devoirs, différentes sortes
de contrôles, 11 professeurs
par classe et de nouveaux
cours. Il faut donc être
organisé et sérieux.se.

Mais il n'y a pas autant de
devoirs qu'on pourrait le
croire. Certains professeurs
donnent peu mais long à
réaliser, d'autres donnent
beaucoup en fonction du
bavardage mais souvent,
c'est rapide à faire.

Au début de l'année, cela
peut paraître un petit peu
compliqué de retenir le
nom de chacun des
professeurs mais avec un
petit peu de temps, cela
rentre tout seul. Les
professeurs ne sont pas tous
exigeants, chacun est
différent.
Il y a également des cours
de soutien pour les élèves en
difficulté.

DST et TEL

Un Devoir Sur Table dure
toute l'heure. Les DST sont à
partir de la 5e. Pour les 6e,

ce sont des Temps
Evaluation Leçon de 20
minutes, qui auront lieu
également sous la
surveillance d'un éducateur.
Cela se passe une fois par
semaine, et chaque classe a
une date de TEL différente.

Nous devons mettre nos
cartables tous au même
endroit.

MATIÈRES/DEVOIRS
Pa r  l e s  6C  GB
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https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%80


L'Association
Sportive

Après les cours,  nous
pouvons faire du sport avec
des professeurs de sport à
l'AS. Les sports disponibles
sont le basket, l'athlétisme.

Nous avons le droit de
ramener nos propres ballons
que quand il y a AS basket. 

Et les autres
animations ?

Il y a aussi une chorale.

Il n'y avait pas de journal au
collège jusqu'à celui-ci. Il y a
une webradio pour les
lycéens.

Il n'y a pas du tout de
carnaval au collège mais
nous fêtons Noël, la journée
de l'élégance et la Saint-
Joseph.

Dans la cour...

Au collège les récréations ne
sont pas décalées selon les
niveaux. Il y a une cour pour
les 6e et 5e, et une cour
pour les 4e et 3e. Nous avons
deux horaires, 10h20 le
matin, et 15h30 l'après-midi
pour tous les niveaux.

Nous n'avons pas le droit de
ramener des jouets ou des
ballons de chez nous.

Nous ne pouvons pas aller
au gymnase pendant les
récrés car il est réservé
uniquement pour les cours
de sport, mais nous pouvons
aller au CDI quand ce sont
les heures pour les 6e. Là-

bas vous pourrez lire ou
même finir un travail sur un
ordinateur. 
S'il pleut on peut soit mettre
sa capuche, soit aller sous le
préau, là où il y a les casiers.

Mais la récré n'est pas qu'un
moment de jeu, nous
pouvons aussi réviser.

De nouvelles élèves 
à plumes

La nouveauté de cette
année, c'est que nous avons
un potager et des poules qui
s'appellent Cocotte et
Minute. Nous pouvons aller
les voir pendant les
récréations avec un
éducateur.

RÉCRÉS ET ACTIVITÉS
Pa r  l e s  6D  GB
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Cocotte

Minute



L'arrivée en 6e

Il y a 4 classes de 6e. Nous
sommes entre 32 et 34
élèves par classe. Il n'y a pas
du tout de différence entre
les classes. Tout le monde
est mélangé, tous égaux.

Seul l'emploi du temps est
différent.
Les élèves sont répartis dans
les classes aléatoirement.
Elles sont nommées par les
lettres de l'alphabet, A, B, C,

D. Nous ne pouvons pas
choisir nos camarades ni
notre future classe. Vu la
composition des classes, pas
d'inquiétude, vous y
retrouverez
automatiquement une tête
connue et si ce n'était pas le
cas, c'est l'occasion de vous
faire de nouveaux
camarades.

Élisez vos délégués !

Il y aura 2 délégués dans la
classe qui assisteront au
conseil de classe et pourront
vous transmettre des
informations. Ils jouent
parfois le rôle de médiateur,
ils seront le porte-parole des
élèves vis-à-vis des adultes.
Par exemple, si tu as des
problèmes, tu peux lui en
parler plus facilement qu'à
un adulte. Ils sont élus par la
classe par un système de
vote. Chaque personne qui
se présente pour être
délégué doit présenter un
programme de ce qu'il
pourra faire une fois qu'il
sera élu, et c'est sur cela que
vous devez vous baser pour
voter. 

La vie en classe

Le professeur principal fait le
lien avec tous les autres
professeurs. Chaque année il
change, ce n'est jamais le
même. Il est chargé du suivi
et de l'orientation des élèves.
Une semaine sur deux,

pendant une heure, il anime
un cours qui s'appelle "vie
de classe". 

Le professeur principal
s'occupe également des
conseils de classe qui ont
lieu à chaque fin de
trimestre.

Chaque trimestre, chaque
élève doit rédiger un bilan
personnel, selon le
professeur principal.

Nous n'avons pas les mêmes
professeurs jusqu'au lycée
mais il peut arriver d'avoir les
mêmes professeurs pendant
quelques années.

Les anniversaires ne sont pas
fêtés mais la classe pourra
vous souhaiter un bon
anniversaire bien sûr. Nous
chantons parfois la chanson,

avec l'autorisation préalable
du professeur.

Il y aura des sorties et des
voyages s'il n'y a plus le
covid 19. Un voyage
d'intégration est
habituellement prévu pour
la rentrée en 6e mais en ce
moment, il est fort probable
qu'il soit annulé.

VIE DE CLASSE
Pa r  l e s  6B  GB
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Les AESH à vos côtés

Ce sont des Accompagnants
d'Elèves en Situation de
Handicap. Ils aident les
élèves. Certains élèves
nécessitent une adaptation
particulière.

https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89


Nous pouvons aller au CDI
lors de la récréation, le
temps de cantine et
pendant certaines heures de
permanence (lorsque le
professeur documentaliste
accepte). Il y a aussi un
planning qui vous permet
de savoir quand vous
pouvez y aller. On peut le
trouver sur la porte du CDI
et sur le site du CDI du
collège.

Le prof doc

Le professeur
documentaliste est
responsable de la bonne
gestion du CDI. Il s'occupe
de trier les livres, ranger et
surveiller le CDI, répondre
aux questions des élèves et
de nous faire cours.

Ça veut dire quoi ?

Son nom réel est Centre
d'Information et de
Documentation. C'est
comme une grande salle de
classe, mais en beaucoup
mieux !

Nous pouvons emprunter
des livres, imprimer des
documents, faire ses devoirs,
lire un livre, consulter un
ordinateur portable (sur
demande) pour faire des
recherches, répondre aux
énigmes, regarder des
expositions ou faire cours. Le
CDI se présente comme une
bibliothèque sauf que les
livres ou documents sont
adaptés à l'apprentissage
des élèves. 

Des espaces à
découvrir

Pour pénétrer dans le CDI, il
y a une seule entrée.

Le CDI est grand et dispose
d'une salle de classe, un
espace pour lire (coin avec
des canapés), il y a le bureau
du professeur
documentaliste, l'espace des
livres documentaires, les
bibliothèques des livres de
fiction, l'espace presse et le
coin d'exposition.

Des énigmes sont
également proposées et des
projets sont organisés.

Il y a bien sûr des règles à
respecter au CDI, comme
par exemple : être en silence
quand on le demande,

ranger correctement les
choses qu'on a prises,
ramener les livres qu'on a
empruntés, etc.

Cette année le professeur
documentaliste est Madame
Fenez.

LE CDI
Pa r  l e s  6A  GA

S T  J O  N E W S |   9



Vive le self !

Dans le collège, notre
cantine est un self. Ce qui
change, c'est que nous
prenons notre plateau et
que nous nous servons la
majorité des plats tout seul.
Nous mangeons à des
horaires différents en
fonction de notre emploi du
temps (soit 1h15, soit 2h10). Il
y a deux services différents :
un à 11h30 et un autre à
12h45.

On prend son plateau après
avoir scanné sa carte de
cantine. Puis on va dans une
file et on dit aux chefs
cuisiniers quel plat on
prend, selon ce qui est
proposé. Il y a plusieurs
choix. On se sert : entrée,

plat, dessert.

La carte de cantine

Pour rentrer dans le self, il
nous faut notre carte de
cantine (qui est distribuée à
chaque élève en début
d'année), qui contient un
code barre qu'il suffit
simplement de scanner à
l'entrée du self.
Il vaut mieux l'avoir sur soi
mais si vous l'oubliez, la vie
scolaire le marquera sur une
feuille. On doit dire son nom
et prénom pour que notre
repas soit enregistré. Au
bout de 3 oublis vous avez
une mise en garde, mais
vous mangerez quand
même.

Les externes (ceux qui ne
mangent pas au self) ont
aussi une carte de cantine
pour les repas
exceptionnels.

LA CANTINE
Pa r  l e s  6D  GA
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Tous les plats sont faits
maison par des chefs, et
équilibrés. Il y en a même
parfois des repas spéciaux
comme le repas américain
où l'on mange des burgers,
ou le repas hawaïen où l'on
mange du riz et des poêlées
de légumes. Il peut y avoir
des kebabs, hamburgers,
tacos, des glaces... Pour les
fêtes comme la Saint-
Joseph ou encore la fête du
base-ball nous avons un
menu spécial.

Au lycée, il y a une cafétéria,

mais nous les collégiens n'y
avons pas accès. Nous ne
pouvons pas manger
dehors, même s'il fait beau.
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