




Combien y a til de classes au

collège ? Et d’élèves ? Combien

yatil de professeurs ?

Il y a 22 classes pour
environ 620 élèves et 45
professeurs. Ça fait du

monde !

Êtesvous servis à la
cantine ?

Non, nous ne sommes pas servis à
table, c’est un self. On prend un

plateau et on prend une entrée et un
dessert (au choix) et un plat. On doit

prendre aussi un petit pain , les
couverts et le verre. Après avoir

mangé,on débarrasse notre plateau et
on peut sortir du réfectoire.



Avezvous classe le
mercredi ?

Oui, on a cours de 8h à midi:

d’abord 2h d’EPS (sport)

puis 2h d’anglais. Mais ça

passe vite !

Vous arrivetil de
vous perdre dans les

couloirs ?

Oui, ça nous arrive de nous
perdre dans les couloirs. Mais ne
vous en faites pas pour autant,
nous nous sommes adaptés, dès
la deuxième semaine de classe.
Vous aussi,vous allez réussir à
vous retrouver entre les deux

bâtiments A et B.



Estce que les surveillants
sont comme celui du Petit

Nicolas ?

Non, pas du tout, au contraire,
ils sont très très gentils, mais

ça leur arrive de se fâcher, c’est
normal.Il y a 8 surveillants au

collège.

Avezvous des

matières préférées ?

Bien sûr. Nous on préfère le
Français, l’Anglais,

l’Histoire Géographie et
l’EPS (les cours

d’éducation physique et
sportive) aussi, surtout

quand on fait des courses
d’orientation.



A quelle heure mangez

vous à la cantine ?

Oui,généralement ils sont bons
et équilibrés. Il y a parfois
des menus étrangers comme

menu marocain, italien… ça
change, c’est bien.

Les repas sont ils
bons ?

Ça dépend si on est
prioritaire ou pas. Par
exemple, le lundi, ce sont

les 6e qui mangent en
premier, vers midi, mais le
mardi, on mange en dernier
après les 5e, 4e et 3e vers

12h45.



Étiezvous stressés le
jour de la rentrée ?

Non pas beaucoup mais le
stress était là quand même.
Mais ne vous inquiétez pas,

vous allez bien aimer.

Quels sont vos
horaires de classe ?

Ça dépend des jours.
Parfois on commence à 9h ou
à 10h au lieu de 8h.Tous les
jours on finit à 16h30, sauf
le vendredi une semaine sur

deux, à 15h30.



Vous habituez vous facilement au
changement de professeurs ? Est
ce que c‘est bien de changer de
professeurs ? Sontils sévères ?

La cour de récréation est
plus grande que celle de

votre école, c’est normal, il
y a plus d’élèves. Il y a des
bancs, des tables de ping
pong, un terrain de foot et

de basket.

La cour de récré est
elle grande ?

Au bout d’une semaine on s’y est
habitué. On trouve ça plutôt cool vu que
si on aime moins un professeur qu’un
autre on ne le voit que quelque heures
par semaine. C’est bien de changer
toutes les heures. Certains sont plus
durs que d’autres, ils ont tous leur

caractère. Mais si on est gentil avec eux
ils seront gentils en retour.



Oui, à chaque séquence,on en fait.
Par exemple, sur la séquence de la

matière, nous avons réalisé une
expérience avec de l’eau, de l’huile

et de l’alcool pour voir si les
matières se mélangeaient ou pas.

Ca nous a beaucoup plu.

Yatil beaucoup de
devoirs ? Sontils

difficiles ?

Non, pas tant que ça. Il y a des
matières où on a toujours des

exercices, comme les maths. Mais
si on a bien écouté en classe et
qu’on a relu les leçons avant,
c’est facile. Sinon, il y a

toujours la leçon à revoir le soir
même, comme ça on l’apprend

plus vite.

Faitesvous des
expériences en

chimie ?



Aimez vous le quart d’heure de
lecture? (nous on a commencé ce moisci

à la faire ,on adore ) Que préférez
vous lire pendant ce moment?

Oui on aime bien,on adore même. Ca
nous permet de nous concentrer pour
le cours qui suit. On peut lire ce
qu’on veut , nous on choisit plutôt

des romans ,mais on a le droit à des
bandes dessinées.

Vous estil arrivé de
vous faire harceler ?

Non,on ne s’est jamais fait harceler.
Justement, une policière nous a parlé du
harcèlement. Rassurezvous, il y a des
surveillants qui sont dans la cour pour
vérifier que tout se passe bien. Et si ça
se passe mal, ce qui n’arrive presque
jamais, le principal du collège, la

CPE , les professeurs seront mis au
courant. Dans le collège, le harcèlement

est très rare.



Avezvous des responsabilités
comme nous dans la classe ?
(distribution du matériel ,

rangement,…)

On a 10 profs
différents en 6e, ça
change du CM2 !

Combien chaque classe
atelle de professeurs ?

Non, on n‘en a pas
beaucoup, à part mettre

les chaises sur la tables le
soir, à la fin des cours.



Qu’estce que c’est les
heures de colle ?

Que doiton mettre
dans son cartable ?

En fonction de la matière que
vous avez sur votre emploi du
temps, il faudra mettre les

cahiers qui correspondent à la
matière, ou le matériel comme une

tenue sportive en EPS ou le
matériel de dessin en Arts

Une heure de colle, c’est une heure de
retenue que tu fais quand tu fais trop

de bétises ou que tu as eu trois
observations données par les

professeurs parce que tu as trop
bavardé ou pas travaillé en classe.
Tu vas alors en salle de permanence
avec un surveillant, ou dans une salle

de classe avec un professeur, pour
faire plein d’exercices. Il vaut mieux

éviter, c’est du travail en
plus



Comment doiton se
ranger quand ça sonne ?

Nous devons nous ranger sur les
lignes peintes au sol avec le

numéro de la classe de façon à
permettre au professeur de

vérifier qu’on est bien rangé.

Estce que les
récréations durent plus

longtemps qu’au CM2 ?

Où faitesvous sport ?
Dans la cour ? Dans

un gymnase ?

Nous faisons sport dans le
module, c’est comme un mini

gymnase qui appartient au
collège. On en fait aussi dans la

cour, sur le plateau (c’est le
terrain de foot et de basket) et

dans le petit bois, ainsi que dans
le gymnase Nelson Paillou qu’on

partage avec d’autres écoles.Nous somme désolées de vous
l’annoncer mais les récréations
durent moins longtemps qu’en
CM2, 15 minutes le matin et
l’aprèsmidi et 1h30 le midi.



Les évaluations
sontelles difficiles ?

Oui on a le droit
d’effacer à part

quand on corrige, Là
tu n’as pas le droit

de le faire.

Avezvous droit au
stylo effaçable ?

Les évaluations sont difficiles
seulement si tu n’apprend pas ton
cours .En général pour les grands
contrôles de leçons on nous laisse

une semaine de révision. Ca arrive
aussi d’avoir des contrôles

surprises, pour voir si on mémorise
ses cours régulièrement.








