
Une nouvelle aventure démarre, avec de nouvelles 
responsabilités et une toute nouvelle organisation. 

Nous te souhaitons la bienvenue ! 



7H45  Ouverture du portail.

7H55 Sonnerie qui indique que l’on doit se ranger dans la cour. 

8h00 Fermeture du portail, aucun retard autorisé.

8h55 Changement de salle, en autonomie dans le calme.

9h50 RECREATION

10h05 Fin de la récréation. On doit se ranger dans la cour.

11h00 Changement de salle.

11h55 Fin des cours de la matinée. Pause déjeuner. 

13h15 Ouverture du portail. Retour des élèves externes. 

13h20 Sonnerie qui indique que l’on doit se ranger dans la cour.

13h30 SILENCE, ON LIT

13h45 Début des cours

14h35 Changement de salle

15h25 RECREATION

15h40 Sonnerie qui indique que l’on doit se ranger dans la cour

16h30 Fin des cours. Tous les élèves sont accompagnés vers la 

sortie. 

Attention !

Les demi-pensionnaires mangent à la cantine et les externes peuvent sortir.



Equipe de Direction 

M. KAUFFMANN, Principal du collège

C’est le chef d’établissement. Il dirige le collège et prend toutes les

décisions importantes.

Mme BARRÉ, Principale Adjointe

C’est la personne qui travaille avec Monsieur Kauffmann et avec

les CPE. Elle assure le suivi des élèves et s’occupe de la

répartition des cours.

Mme BOSCH, Secrétaire de Direction

C’est la collaboratrice directe de Monsieur Kauffmann et Madame

Barré. Elle s’occupe aussi des dossiers des élèves (inscription,

certificat de scolarité, affectations…).

Gestion administrative

M. BOUCHER, Gestionnaire

C’est la personne en charge de la gestion matérielle et financière

ainsi que de la sécurité de l’établissement (exercices alerte

incendie, terrorisme, orages…).

Mme CASTEL, Secrétaire du gestionnaire

C’est la personne qui travaille avec Monsieur Boucher. Elle vend

les tickets repas, s'occupe des bourses scolaires et participe à la

distribution des manuels en début d’année.



Suivi scolaire

Mme LAPLACE et Mme TAJAN, Conseillères Principales

d’Éducation (CPE)

Chargées du suivi des élèves dans tous les aspects de leur

scolarité en liaison avec les familles, les Professeurs Principaux,

et les différents partenaires.

Elles contrôlent l'assiduité et la ponctualité des élèves, et veillent

par ailleurs au respect des règles collectives qui permettent de

bien vivre ensemble.

Les Assistants d’Éducation (AED), « Surveillants »

Leur mission est d'encadrer les élèves quand ils ne sont pas en

classe ( couloirs, cour, salles de permanence, réfectoire), et de

leur apporter de l’aide et du soutien au quotidien.

CPE + Surveillants = Équipe vie scolaire

Les Accompagnants des Élèves en Situation de Handicap

(AESH)

Leur mission est d’accompagner un ou plusieurs élèves lors de

leurs cours, en soutien physique, moral ou scolaire. Elles aident

ces élèves à s’organiser, comprendre les cours et pallier leurs
difficultés.



Suivi scolaire

Les professeurs

Au collège, chaque matière a son professeur spécialisé. Voici les

matières étudiées : Arts plastiques, Éducation Musicale, Éducation

physique et sportive, Français, Histoire-géographie, Langue

vivante LV1 (anglais), LV2 (espagnol ou italien), Mathématiques,

Sciences de la Vie et de la Terre, Sciences physiques,

Technologie.

Le Professeur Principal

Chaque classe a un professeur principal. C’est la personne qui

accompagne et guide les élèves dans leur scolarité. Il organise

aussi les élections des délégués de classe.

M. MARTIN-GOMEZ, le Professeur documentaliste 

C’est l’enseignant responsable du CDI (Centre de documentation

et d’Information). Il accompagne les élèves dans leurs recherches,

leur propose des lectures intéressantes et met aussi à leur

disposition les manuels scolaires.



Les dispositifs d’inclusion scolaire 

Mme VEIGAS, Professeure référente de l’ULIS (Unité

Localisée pour l’Inclusion Scolaire)

C’est l’enseignante qui se charge de l’accueil, de l’inclusion, de

l’accompagnement et de l’évaluation des élèves à besoins

éducatifs particuliers. Madame Veigas leur propose des cours

adaptés pour les aider dans leur intégration dans l’établissement.

Elle travaille avec l’équipe pédagogique et les AESH. Les AESH

interviennent sur tous les temps et lieux scolaires y compris les

stages, les sorties et les voyages scolaires.



Equipe médico-sociale

Mme MARY, l’infirmière scolaire

C’est la personne qui donne les premiers soins aux élèves qui ne

se sentent pas bien ou qui ont un accident.

Mme GERMY, l’assistante sociale

C’est la personne qui aide les élèves et les familles qui

rencontrent des difficultés sociales, familiales ou financières. Elle

a un rôle d’écoute et de soutien.

*Allophone : En France, personne dont la langue maternelle est une

langue autre que le français.

Les dispositifs d’inclusion scolaire 

Mme BILLOTTE, Professeure référente de l’UPE2A (Unité

Pédagogique pour Élèves Allophones Nouvellement Arrivés)

C’est l’enseignante qui se charge de l’accueil, de l’inclusion, de

l’accompagnement et de l’évaluation des élèves allophones*

arrivés récemment en France. Elle travaille en collaboration avec

l'équipe pédagogique. Sa mission principale est de rendre les

élèves assez autonomes en français pour suivre les cours comme

les autres.



Orientation 

Mme PAYS, Psychologue de l’Orientation (Psy EN)

C’est la personne qui conseille les 4èmes et surtout les 3èmes dans

leur projet d’orientation (études, métiers). Le Psy EN aide aussi

tous les élèves qui rencontrent des difficultés d’apprentissage.

Accueil

Mme FAUDRY, Accueil

C’est la personne qui accueille et oriente les personnes qui

viennent au collège. Parfois, elle aide le personnel à la cantine.

C’est la tutrice de tous les agents.

Les agents

Ce sont les personnes en charge de l’entretien du collège

(ménage, jardinage…). Ils assurent aussi le service de la demi-

pension.



Le DNB (Diplôme National du Brevet)
A la fin de la 3ème, tu passeras le DNB. C’est un diplôme qui

atteste les connaissances et les compétences acquises en fin de

collège. Il y a aussi une épreuve orale à préparer pour obtenir ce

diplôme.

Le CFG (Certificat de Formation Générale)
C’est un diplôme qui certifie l’acquisition des connaissances

générales de base et de capacités d’insertion sociale et

professionnelle.

Les semaines Q1 et Q2
Une semaine sur deux ton emploi du temps peut changer. Tu

trouveras le planning des semaines dans ton carnet de liaison.

Les salles de permanence
C’est la salle qui accueille les élèves quand un professeur est

absent ou quand l’élève a une heure de libre dans son EDT.

La cantine
C’est le lieu où les élèves demi-pensionnaires mangent pendant

la pause méridienne. Les élèves externes mangent en dehors de

l’établissement.

Le CDI
C’est un espace d’accueil pour les élèves. Dans le CDI, tu

trouveras des livres, des magazines, des BD, des dictionnaires. Il

y a aussi des ordinateurs si tu as besoin de faire des recherches

pour tes devoirs.



Ateliers pédagogiques 

Chaque année scolaire, des ateliers pédagogiques et ludiques sont

proposés à la pause méridienne mais aussi après les cours. Par

exemple : la chorale « Chœur en scène », multimédia, impression

3D, loisirs créatifs, découverte de l’Italie…

L’AS : L’Association Sportive

Si tu souhaites faire plus de sport au collège pendant la pause

méridienne ou les mercredis après-midi, tu peux rejoindre l’AS du

collège Pont de la Maye. Les professeurs d’EPS seront ravis de

t’accueillir et proposent différents sports : natation, handball,

basket…

Devoirs faits

Si tu as du mal à te concentrer et à faire tes devoirs, tu devrais

t’inscrire à « Devoirs faits » ! Ce dispositif a pour but de t’aider à

t’organiser dans ton travail pour que tu deviennes plus autonome. Il

est encadré par des adultes du collège qui seront là pour t’aider si tu

as besoin.

Silence, On Lit (SOL)

Tous les jours à la même heure, à 13h30 (sauf les mercredis), tout

le monde fait le silence et lit un livre de son choix. Ce temps de

pause, nous permet de partager une action commune après le

déjeuner, d’améliorer notre culture littéraire et d’approfondir notre
connaissance du monde.



Sais-tu qu’à partir de la 5ème tu étudieras une autre 

langue étrangère ?

L’espagnol

En plus d’apprendre l’espagnol, la 2ème langue la plus parlée

dans le monde, tu te familiariseras avec la culture espagnole et

celle de certains pays d’Amérique Latine ¡ Hasta pronto !

L’italien

Tu pourras découvrir la culture et la langue italienne, apprendre à

prononcer cette belle langue chantante et peut-être même aller 7

jours en Italie dans la famille d’un élève italien, si tu le souhaites. A

presto !

Option LCE (Langue et culture européenne) italien ou

anglais

Si tu choisis cette option, tu auras 1h de plus par semaine d’italien

ou d’anglais, ce qui te permettra d’approfondir l’oral et la

découverte de la culture !

Option LCA (Langue et culture de l’Antiquité)

Si tu es curieux(se), si tu t’intéresses à l’histoire, aux arts mais

surtout à la découverte d’une autre civilisation alors l’option te

plaira. Tu découvriras la langue latine et grecque et les civilisations

antiques à travers des textes sur la mythologie, la vie quotidienne

et l’histoire de ces peuples.



Le carnet de liaison

C’est un outil de communication entre les familles et le collège. Il

est distribué gratuitement à la rentrée scolaire mais si tu le

perds, tu dois acheter en un nouveau.

C’est un document officiel où l’on trouve : L’emploi du temps de

l’élève, des informations administratives, des coupons de

demande de rendez-vous, des billets pour saisir les absences

ou les retards et les motifs. De plus, tu trouveras le règlement

intérieur et le calendrier scolaire.

Attention !

Si un professeur, un surveillant ou un autre adulte du

collège te demande ton carnet de liaison, tu dois le lui

présenter.

L’agenda

C’est un carnet sur lequel tu dois marquer jour par jour tes

devoirs à faire, les leçons à apprendre, les dates des

évaluations….



− Tu dois venir en cours tous les jours.

− Tu dois arriver à l’heure.

− Tu dois éteindre ton téléphone quand tu arrives au collège.

− Si un professeur écrit une observation dans ton carnet, tu dois

la faire signer par tes parents / ton tuteur / ta tutrice.

− Tu dois apporter tes affaires d’EPS quand tu as cours de sport.

− Tu dois t’habiller correctement.

− Sois poli, respecte-toi et respecte les autres.

Pendant les cours

− Quand tu arrives dans la salle de cours, tu dois attendre

l’autorisation du professeur pour t’asseoir.

− Tu dois sortir tes affaires pour travailler.

− Tu dois apporter ton matériel scolaire : cahiers, trousse…

− Tu dois rester attentif et concentré pendant les cours.

− Tu dois respecter les tours de parole.

− Tu dois lever la main si tu souhaites parler et attendre

l’autorisation de l’enseignant.

− Tu dois faire tes devoirs pour apprendre.

− Tu dois réviser tes leçons.

− Si tu es absent, tu dois rattraper les cours et les devoirs à

faire avec l’aide d’un camarade de classe (et sur Pronote).



Lave-toi les mains très régulièrement

(pendant 30 secondes).

Utilise une solution hydro-alcoolique en

arrivant en cours et quand tu quittes la

salle.

Port du masque possible dans

l’établissement.

Tousse ou éternue dans ton coude ou

dans un mouchoir.



Nous vous souhaitons une bonne année, 
pleine de réussites, de projets et de belles rencontres. 

Nouvelle édition 2022-2023.

1ère édition 2020-2021 élaborée par les élèves de l’UPE2A : Sana, Feriel, Yusuf, Nadia,

Moussa, Eureka, Mahamad et Andreea avec l’aide de leur professeure Madame

Billotte.


