
  

Livret d’accueil pour les nouveaux élèves

Bienvenue au collège Jean Moulin !



  

Qui vais-je rencontrer ?

L’élève
Si la vie d’un collégien est dense, il ne faut pas 

oublier qu’on ne peut réussir sa scolarité sans être 
attentif en classe et sans un travail d’apprentissage 

chaque soir à la maison.

L’équipe de Direction
Elle est composée du Principal, de son adjoint 

et de la gestionnaire. Ils dirigent le collège.

Le service vie scolaire
Composé des assistants 

d’éducation et du Conseiller 
Principal d’Education, il veille à ce 

que les élèves soient bien à 
l’école pour pouvoir bien 

apprendre.

Les professeurs
Chaque classe a un 
professeur référent appelé 
Professeur Principal.

La professeure 
documentaliste
organise le CDI. Chacun peut 
s’y rendre pour lire, faire des 
recherches, travailler.

Le service gestion
Les agents assurent l’accueil de 

l’établissement, l’entretien et 
l’hygiène du collège

Le service médico-social :
l’infirmière accueille les élèves malades ou blessés. Si un 

enfant doit prendre un médicament au collège, elle peut 
proposer la mise en place d’un Projet d’Accueil 

Individualisé
L’assistante sociale accompagne les élève et leurs 

parents lorsqu’ils rencontrent des difficultés familiales, 
financières ou sociales.

La psychologue de l’Éducation 
Nationale

(conseil en orientation scolaire et professionnelle) 
reçoit les élèves sur des questions d’orientation.

La secrétaire de direction
Suit les dossiers des élèves et administre 

l’établissement.



  

Les différents espaces du collège
Les salles de classe

La salle d’arts plastiques

La salle de musique

Les salles de sciences

Le CDI



  

Et en dehors des cours...

Les cours de récréation

Les couloirs

Le self

Toujours en respectant l’autre !



  

Les matières en 6ème

Éducation Musicale 
(1h)

Français (4h30)

Histoire-Géographie-
Enseignement Moral et 
Civique (3h00)

Anglais (4h00)

Sciences Physiques 

Mathématiques (4h30)

Arts Plastiques (1h)

Éducation Physique et 
Sportive (4h)

Technologie

Vous aurez aussi des cours 
d’accompagnement personnalisé 
pour vous aider à mieux vous 
organiser et mieux apprendre.

Sciences de la Vie 
de la Terre



  

Les horaires du collège
Quelques repères…Quelques repères…

● Amplitude d’ouverture du collège pour les élèves : 7h50-18h les lundis, mardis, jeudis et vendredis ; 7h50-12h15 les mercredis

● Durée des cours : 55 minutes

● 2 récréations de 15 minutes, à 10h et 14h40

● Demi-pension : de 11h15 à 12h45, ou de 12h15 à 13h45 selon les emplois du temps des élèves

● Les familles ont la possibilité :

- d’inscrire leurs enfants pour qu’ils déjeunent au collège (demi-pension) 1 jour, 2 jours, 3 jours ou 4 jours par semaine (les jours sont alors clairement 
définis)

- de faire déjeuner leurs enfants au domicile (régime externe)

Attention : la demi-pension n’est pas assurée le mercredi !

● Pour entrer et pour sortir du collège, chaque élève doit impérativement présenter son carnet de liaison au personnel situé au portail. 

Ce carnet de liaison sera donné à la rentrée. 



  

Conseils aux parents : 
mon enfant entre en 6ème...

Hygiène de vie :
- un adolescent a besoin en moyenne de dormir 
entre 8 à 10 heures par nuit.
- cuisinez des repas équilibrés...
- trop de temps passé sur les écrans nuit à la santé 
physique et psychique. Évitez les écrans le matin et 
avant d’aller se coucher. Attention aux réseaux 
sociaux ! Les enfants ne sont pas suffisamment 
mûrs pour être confrontés à ces systèmes de 
manière sécurisée.
- prenez le temps de jouer avec votre
 enfant, de vous promener…
- un enfant a besoin de faire du sport !!

Organisation matérielle :
Un enfant a besoin d’être aidé dans son 
organisation matérielle :
- un bureau organisé facilite la mise au travail 
et la qualité de l’apprentissage.
- conseillez votre enfant sur la tenue de son 
cahier (codes couleurs, présentation…)
- le sac de classe se prépare la veille. Nous 
conseillons de le vider dans un premier temps 
pour ensuite  mettre les affaires de classe 
nécessaires au lendemain.

Suivi scolaire
- les élèves auront chaque soir du travail scolaire : 
revoir et apprendre les leçons, faire ou refaire des 
exercices..
- l’outil OZE est à consulter régulièrement. Vous y 
trouverez tous les renseignements sur la scolarité 
de votre enfant ( emploi du temps, devoirs, 
notes...) . 
- en cas de difficulté, vous pouvez être reçu par le 
professeur principal de votre enfant ou tout autre 
personnel du collège (CPE, assistante sociale, chef 
d’établissement).

Faire apprendre une 
leçon… mode d’emploi

- dans toutes les matières, je fais 
réciter le cours à mon enfant ou 
je lui demande de m’expliquer 
précisément la leçon.
- les définitions doivent être 
apprises par cœur.
- apprendre nécessite de la 
répétition. Par exemple, le 
vocabulaire en Anglais doit être 
revu à plusieurs reprises pour 
être mémorisé. 



  Je me couche tôt, sans écran. Je fais du sport !

J’écoute en classe, je participe. 
Je copie proprement le cours sur mon cahier. Je demande de l’aide au professeur si je n’ai pas compris.

A la maison, j’apprends mon cours, je fais les exercices.
J’ai le droit de me tromper !

Je récite mon cours à un adulte. 
Je révise mes leçons à plusieurs reprises pour bien mémoriser.

Avant un contrôle, je vérifie que les définitions/théorèmes/vocabulaires sont sus par 
cœur.

La pyramide de la 
réussite à l’école !

Je reste confiant et volontaire.
Le sérieux est toujours récompensé !

Conseil aux futurs collégiens... … pour réussir sa scolarité.



  

Le collège Jean Moulin, c’est aussi...

Un club 
robotique

Deux ateliers « jardin »

Des espaces de jeux

Une association sportive

Un club mécanique

Vous pourrez faire du basket, du tennis de 
table, du volley-ball, de la danse, du badminton 
avec des camarades du collège !
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