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LE MOT DE BIENVENUE 

 

Nous sommes heureux de t’accueillir pour ton entrée en 6
ème

 au collège Jules Ferry. 

 

Hier écolier, demain collégien, c’est un grand changement. Pour t’informer et 

t’accompagner, nous avons réalisé ce livret d’accueil. Il contient des renseignements 

qui t’aideront à t’adapter plus facilement. Si tu as d’autres questions ne t’inquiète 

pas : il y aura toujours un adulte pour te répondre. 

 

Au collège tu vas acquérir progressivement de l’autonomie dans ton organisation et 

ton travail. 

Mais qu’est-ce que l’autonomie ?  

Ce n’est pas la liberté. C’est la capacité à être responsable, à faire les bons choix, à 

t’organiser et à travailler régulièrement en utilisant les méthodes données par tes 

professeurs.  

C’est aussi devenir un futur citoyen, capable de vivre en société et de respecter les 

règles du « vivre ensemble ». 

 

Deux objectifs essentiels vont te guider de la 6
ème

 à la 3
ème

 :  

 Obtenir le diplôme national du Brevet des collèges (D.N.B.) 

 Entrer au lycée pour poursuivre tes études dans une voie de formation 

qui te plaît et où tu pourras réussir. 

 

Les personnels du collège et bien sûr tes parents vont t’accompagner par leurs 

conseils et leur confiance. Nous attendons de toi un travail personnel régulier et 

approfondi. 

C’est la condition pour avancer vers TA réussite : celle qui correspond à tes goûts, 

tes aspirations, tes connaissances et compétences. 

 

Tout élève peut progresser. 

Tout élève peut réussir. 

 

Mme DE AGUIAR 
Principale du collège 
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ARCHITECTURE ET PHOTOS   

 
 

 
Amphithéâtre 

 
Construit en 1934 par les architectes Dubreuil et Hummel, 

le collège est répertorié à l’inventaire des monuments 

historiques. Il revêt une forme de paquebot classique des 

années 30. Les revêtements extérieurs sont en briques 

rouges avec des joints en retrait de ciment noir. Tous les 

parements sont blancs. 

 

 
Les bandeaux blancs 

sculptés par Maurice 

Saulo représentent les 

contes de Perrault. 

 

Le collège présente de grandes baies vitrées caractéristiques du mouvement hygiéniste. 

 
Fresque réalisée par Emile Beaune 

 
Patio 
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LES PERSONNELS DU COLLEGE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

EQUIPE DE DIRECTION : 

PRINCIPALE 
Mme De Aguiar 

GESTIONNAIRE  

SECRETAIRE DE DIRECTION 

VIE SCOLAIRE : 

CPE 
Mme Denys 

ASSISTANTS 
D’EDUCATION 

ASSISTANTS 
PEDAGOGIQUES 

 

EQUIPES 

PEDAGOGIQUES : 

Allemand 
Anglais 

Arts Plastiques 
Education Musicale 

E.P.S. 
Espagnol 

+ Espagnol européen 
(option) 
Français 

Latin (option) 
Histoire-Géographie 

Mathématiques 
Physique-Chimie 

S.V.T. 
Technologie 

 

Documentaliste 
 

Conseillère 
d’Orientation 

PERSONNELS  

DE SERVICE : 

Agents d’accueil 

Agents d’entretien 

Ouvriers 
professionnels 

 

 

EQUIPE 

MEDICO-SOCIALE : 

MEDECIN SCOLAIRE 

INFIRMIERE SCOLAIRE 

ASSISTANTE SOCIALE 

ELEVES 
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CE QUI VA CHANGER AU COLLEGE   

 

 

A L’ECOLE PRIMAIRE 
 

 

AU COLLEGE 

Une école pas très grande où tous les 
élèves se connaissent 

Des locaux plus grands, de nouveaux 
camarades dont certains viennent 

d’une autre école que la tienne 

Un maître ou une maîtresse 

8 à 12 professeurs (1 par discipline) 
dont 1 professeur principal 

+ 
La Vie scolaire : Une CPE, des assistants 

d’éducation, des assistants 
pédagogiques 

Une seule salle de classe 
Des salles différentes, dont certaines 

sont spécialisées (SVT, Physique-
Chimie, Technologie…) 

Une relative souplesse dans les 
horaires consacrés à chaque discipline 

Un emploi du temps précis avec 
changement de discipline à chaque 

heure ou presque 

Pas de rupture dans le temps de classe 
Des heures d’étude et des heures de 

permanence 

Des leçons mais peu de devoirs à la 
maison 

Des leçons, des exercices, des devoirs 
tous les soirs 

Certaines affaires de classe peuvent 
rester à l’école 

Il faut préparer ton cartable tous les 
soirs selon l’emploi du temps du 

lendemain. Si tu es demi-pensionnaire, 
tu bénéficies d’un casier individuel 

dans le hall. 

En CM2, tu fais partie des « plus 
grands » de l’école 

En 6
ème

, tu feras partie des « petits » du 
collège 

Objectif : le collège 
2 objectifs : entrer au lycée et obtenir 
le Diplôme National du Brevet (DNB) 
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QUI FAIT QUOI  ? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La Gestionnaire (intendance) : 

La gestionnaire s’occupe de l’intendance. Elle gère le budget du 
collège, gère les bourses et la demi-pension. Elle est 
responsable des agents de services : elle veille à l’entretien des 
locaux et à la conformité des installations.    

En cas de perte du carnet de liaison ou d’un manuel scolaire, c’est à elle qu’il 
faut s’adresser pour le racheter. 

 

La Principale : 

Elle dirige le collège.  
Elle organise les emplois du temps, constitue les classes avec 
les enseignants et décide des sanctions.  
Elle préside les instances officielles (Conseil d’administration, 
C.E.S.C., Conseil de discipline, Conseils de classes…) 

   Elle est aidée dans ses missions par l’ensemble des personnels du collège. 

La Secrétaire de direction : 

Elle assiste la principale pour l’ensemble des tâches 
administratives. Elle accueille et renseigne les familles, établit 
les certificats de scolarité, gère l’inscription des nouveaux 
élèves, assure la transmission des communications 
téléphoniques et des dossiers scolaires des élèves.  

 

 

Les Agents de services : 

Ils assurent l’accueil (à la loge), la réception des appels 
téléphoniques, l’entretiens des locaux, la maintenance du réseau 
informatique, les réparations diverses…  

C’est grâce à eux si le collège est accueillant pour les élèves, il faut 
respecter leur travail en gardant les locaux propres. 
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Le Professeur principal : 

Il est le professeur référent de la classe : il vérifie régulièrement 
les carnets de liaison et contacte les parents si besoin. 

Il consulte les enseignants de l’équipe pédagogique, prépare les 
conseils de classes et remet le bulletin aux parents en fin de 
trimestre lors des rencontres parents-professeurs.  

Il aide les élèves à préparer leur orientation et anime les heures 
de vie de classe. Tu peux t’adresser à lui pour toute difficulté.  

La Conseillère Principale d’Education (CPE) : 

Elle est la responsable de l’équipe de Vie scolaire et est aidée 
dans ses missions par les assistants d’éducation.  
Elle contrôle les absences et retards des élèves et contacte leurs 
parents, dont elle est l’interlocutrice privilégiée.  

Elle veille au respect du règlement intérieur, reçoit les élèves et leurs parents pour 
régler les problèmes d’absences ou de comportement et forme les délégués 
élèves. 

 

Les assistants d’éducation (ASSED) et les assistants pédagogiques : 

Les assistants d’éducation et assistants pédagogiques jouent un rôle relationnel 
privilégié, ils occupent une place particulière dans la vie éducative. 

Les assistants d’éducation (ASSED) assurent la surveillance et la 
sécurité dans les couloirs, la cour… Ils accueillent les élèves à 
l’entrée au collège et vérifient les carnets de liaison (à présenter 
spontanément), veillent à ce que les récréations et repas se 
déroulent dans le calme, surveillent les heures de permanence 
ou de retenue. 

Les assistants pédagogiques assurent un accompagnement 
pédagogique (disciplinaire et méthodologique) afin 
d’accompagner les élèves dans leurs apprentissages, en 
cohérence avec les cours dispensés par les enseignants. Ils 
assurent des heures d’aide aux devoirs ou de soutien 
disciplinaire. 
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L’infirmière scolaire : 

Elle est présente 5 demi-journées par semaine et peut recevoir 
les élèves et leurs parents pour des soins courants, une écoute 
personnalisée (santé, mal-être, angoisse…), des conseils de santé  
ou la mise en place d’un P.A.I. (avec le médecin scolaire) pour les 
élèves dont la santé le justifie. 

Elle collabore avec la communauté éducative dans le respect du secret 
professionnel et développe une dynamique d’éducation à la santé par le C.E.S.C. 

La documentaliste : 

Elle est responsable du C.D.I. Elle conseille les élèves dans leurs 
lectures et recherches documentaires, et gère le prêt de livres. 
Au C.D.I., les ordinateurs sont des outils de travail. 

Tu peux te rendre au CDI pendant les récréations ou après les cours. Pour cela, tu 
demandes l’autorisation à la Vie scolaire.  

L’assistante sociale : 

Elle est présente 2 jours par semaine au collège pour rencontrer 
les familles qui connaissent des difficultés sociales, familiales, 
financières… et les aider à les résoudre.  
Elle pourra aussi t’accueillir si tu as besoin de discuter de 
problèmes personnels. Elle est tenue au secret professionnel.  
Tes parents peuvent lui adresser une demande de fonds social et 
demander un rendez-vous. 

 

La Conseillère d’Orientation Psychologue (COP) : 

Elle aide les collégiens à construire leur projet d’études et 
présente aux élèves les différentes voies de formation.  
Elle les reçoit sur rendez-vous ½ journée par semaine, il est aussi 
possible de la rencontrer au CIO de Charenton.  
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HORAIRES ET REGLES DE VIE AU COLLEGE 

 

Le collège est ouvert de 08h15 à 17h45 le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi, et 
de 08h15 à 12h30 le mercredi (A.S. l’après-midi) 
 

08h15 : Ouverture des portes 
08h30 : Sonnerie, rangement des élèves dans la cour puis début des cours, 
fermeture des portes du collège.  
 

Horaires des cours :  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

En début de demi-journée et à la fin des récréations, tu dois te ranger dans la cour. 
Le professeur accompagne les élèves jusqu’à la salle de cours. Les déplacements 
dans les couloirs se font dans le calme : on ne court pas, on ne se bouscule pas, on 
ne crie pas. 
 

Règles de vie :  

Les règles de vie au collège sont indiquées dans le règlement intérieur qui t’explique 
tes droits et tes devoirs. Tu dois le connaître.  
 

Les deux devoirs incontournables du collégien sont : le RESPECT et le TRAVAIL 
 

 

L'assiduité et la ponctualité 

•Assister à tous les cours 

•Arriver à l'heure au collège 

Le travail 

•Concentration en classe 

•Travail personnel 

Le respect des personnes 

•Politesse et respect de l'autorité de 
tous les adultes 

•Respect des camarades 

Le respect des biens 

•Le matériel scolaire 

•Les locaux et le mobilier 

Règles de vie 

MATIN 

08h30 – 09h25  
09h25 – 10h20  
10h20 – 10h35 : récréation 
10h35 – 11h30  
11h30 – 12h25  

APRES-MIDI 

13h50 – 14h45  
14h45 – 15h40  
15h40 – 15h50 : récréation 
15h50 -  16h45  
16h45 – 17h40  
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A QUI M’ADRESSER  ? 
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D
o
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Je suis en retard        

J’ai été absent        

Je souhaite lire ou 
emprunter un livre 

        

Je me sens malade          

J’ai 1h de libre dans 
mon emploi du temps 

        

J’ai une recherche 
documentaire à faire 

        

Je dois rendre un 
papier administratif 

        

Je souhaite déjeuner à 
la cantine 

        

J’aimerais parler de 
problèmes personnels 

        

Je ne me sens pas bien 
dans ma classe 

        

Je n’ai pas compris une 
leçon 

        

J’ai perdu un livre 
scolaire 

        

J’ai oublié mon carnet 
de liaison 

        

Je ne trouve pas ma 
salle de classe 

        

J’ai un P.A.I.         

J’ai une retenue         
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LE CARNET DE LIAISON 

 

Le carnet de liaison est l’outil essentiel de 

communication entre le collège et les familles. 

C’est ton professeur principal qui va te remettre ton 

carnet de liaison le jour de la rentrée. A partir de ce 

jour, tu devras toujours l’avoir sur toi, c’est obligatoire ! 

Ton emploi du temps sera collé au dos du carnet. 

Il t’appartient : 

 de le remettre immédiatement à tout adulte du collège qui te le demande ; 

 de le présenter spontanément pour entrer et sortir du collège ; 

 de le garder en bon état, sans le décorer ni l’abîmer ; 

 de coller rapidement une photo au dos du carnet ; 

 de demander à tes parents de renseigner toutes les informations 

demandées et de le signer ; 

 de le poser sur le coin de ta table à chaque début de cours ; 

 de faire signer le soir-même à tes parents toute une nouvelle information 

(date de réunion, mot d’un enseignant, retard, retenue,..) ; 

 d’informer le professeur si tes parents ont écrit un mot à son attention ; 

 de le remettre à la vie scolaire si tu es en retard  (3 retards = 1h de retenue) ; 

 de le présenter à la CPE dès ton retour au collège si tu as été absent pour 

régulariser ta situation ; 

 de lire avec mes parents le règlement intérieur imprimé dans le carnet de 

liaison puis de le signer. 
 

Le professeur principal vérifie régulièrement les carnets de liaison. 

 

 

Nous invitons les parents à consulter le carnet tous les soirs. 
Aucun carnet n’est gardé au collège. 
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LES DELEGUES DE CLASSE – LES PARENTS ELUS 

Les délégués élèves :  

Dans chaque classe, les élèves élisent 2 délégués et leurs 2 
suppléants.   
Les élections sont organisées par la CPE et le professeur 
principal en début d’année scolaire. 
 
 

      Rôles du délégué de classe : 

 Il représente les élèves de la classe auprès des personnels du collège et 
assiste aux conseils de classe. 

 Il est à l’écoute de tous les élèves de la classe. 
 Il transmet des informations au professeur principal de la part de la classe. 

Les qualités d’un bon délégué : 

 être respectueux de ses camarades, capable de les écouter puis de 
rassembler leurs idées de manière objective ; 

 savoir prendre la parole au nom des autres de manière responsable ; 
 avoir envie de s’investir pour les autres et pour le collège ; 
 savoir garder son calme dans une situation difficile et demander l’aide des 

adultes ; 
 

Les parents élus :  

La participation des parents à la vie du collège est importante. 
Chaque année, en octobre, les parents d’élèves votent pour 
élire leurs représentants.  

Plusieurs fédérations de parents d’élèves peuvent proposer 
leur programme. 

 
Chaque parent est électeur, chaque parent peut être élu. 

Pour les parents qui ne peuvent se déplacer au collège le jour des élections, il est 
facile de voter par correspondance (une enveloppe sera remise à chaque élève. 

Il est essentiel de voter car les parents élus participent aux instances officielles où sont 
prises des décisions importantes. Ils assistent également aux conseils de classes. 
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CONSEILS POUR REUSSIR TA SCOLARITE AU COLLEGE 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

   En classe : profite bien du cours 

 Regarde bien le tableau : ta mémoire enregistre déjà la leçon.  
 Ecoute avec attention les explications du professeur. 
 Participe à l’oral en classe, intéresse-toi au cours.  
 Pose une question dès que tu ne comprends pas quelque chose. 
 Soigne ton écriture et la présentation de tes cahiers : tes yeux pourront 

repérer ce qui est important. 
 Ecrit tous les devoirs à faire dans ton agenda, sans oublier d’indiquer la 

discipline. 
 Si tu as été absent, rattrape les cours en recopiant le cahier d’un camarade. 

 

 

             A la maison : Apprends tes leçons tous les soirs 

 Tu dois apprendre tes leçons chaque soir avant le cours suivant même si ce 
n’est pas écrit dans ton agenda.  

 Travaille dans un lieu calme et silencieux : la mémoire n’aime pas le bruit ni 
la musique. 

 Apprends ta leçon AVANT de commencer les exercices, sinon tu perds du 
temps et tu n’es pas efficace. 

 Coche ou raye dans ton agenda un travail que tu as terminé. 
 Couche-toi tôt (télévision et jeux vidéo avec modération !)  
 Prépare toujours ton cartable le soir en consultant ton emploi du temps au 

dos du carnet de liaison. 
 Vérifie régulièrement que ton cartable contient le matériel scolaire de 

base (feuilles, trousse, stylos, colle…). 
 Range tes classeurs : un document mal rangé est un document introuvable. 
 Avance-toi dans ton travail, les professeurs donnent des devoirs à l’avance. 
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LES 3 ETAPES POUR APPRENDRE UNE LECON :  

 
 

       Apprendre vraiment une leçon nécessite trois étapes :  

 
 
 

 La leçon se comprend pendant le cours. Si tu réalises à la maison que tu n’as 
pas compris un point, tu peux chercher dans ton livre, en parler à tes parents 
ou tes camarades, et surtout poser la question à ton professeur dès le cours 
suivant. 

 Ne laisse jamais passer un mot que tu ne connais pas : utilise un dictionnaire. 

 

 

 Lis la leçon plusieurs fois, dans ta tête ou à voix haute. 
 Ecris plusieurs fois les mots ou phrases importants sur un brouillon puis vérifie 

avec ton cahier. 
 Refais les schémas s’il y en a, et visualise-les dans ta tête. 

 

 

 Récite la leçon : à toi-même, à tes parents, à un camarade. 
 Vérifie les mots que tu as écrits au brouillon en comparant à ton cahier. 
 Entraîne-toi à l’appliquer à travers des exercices ou en répondant à des 

questions sur cette leçon. 
 Avant un contrôle : révise toutes tes leçons du chapitre. Interroge-toi sur ce que 

le professeur peut te demander. 

 

  
 
 
.  

ETAPE 1 : COMPRENDRE 

ETAPE 2 : MEMORISER 

ETAPE 3 : VERIFIER 

 

Tu peux avoir l’impression de connaître ta leçon au bout de 
5 minutes. Mais attention : dans ce cas tu n’utilises que ta 
mémoire immédiate. Le lendemain, tu l’auras oubliée… 

Pour être certain d’avoir bien mémorisée, laisse un peu de 
temps puis récite-là à nouveau. 
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ACTIVITES EXTRA-SCOLAIRES 

LES CLUBS 

Différents clubs sont proposés sur le temps de demi-pension. Leur accès est gratuit. 

 

 

 

LA CHORALE 

 

La chorale réunit des élèves volontaires de tous les niveaux 
deux fois par semaine. Certains élèves de la chorale sont en 
classe musicale (classe CHAM en 3

ème
). A la fin de l’année 

scolaire, une représentation a lieu sur scène. 
 

 L’ASSOCIATION SPORTIVE 

L’association sportive (A.S.) propose des activités sportives le 
mercredi après-midi, encadrées par les professeurs d’E.P.S. du 
collège.  
 
L’A.S. te permet de pratiquer une activité sportive avec tes 
camarades, à côté de chez toi, pour un tarif très modeste. N’hésite-
pas à faire une séance d’essai en début d’année ! 
 

L’ECOLE OUVERTE  
 

Le collège reste ouvert : 

- les 2 premiers jours des petites vacances  
- une semaine début juillet 
- une semaine fin août 

pour proposer toutes sortes d’activités aux collégiens qui le souhaitent. L’accès est 
gratuit, l’inscription se fait au secrétariat. 

Football, Danse, Initiation aux percussions, Initiation au logiciel Powerpoint, Danse, 
Cuisine, Jeux de société, Préparation au Brevet (niveau 3

ème
)… 

 
Origami 

 
Puzzle 

 
SVT 

 
Danse 

 

 
Parole 
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PRONOTE 

 

Depuis la rentrée 2014, le collège Ferry met à 

disposition des parents d’élèves l’outil PRONOTE. 

PRONOTE est un service internet qui permet aux élèves et à leurs parents de 

consulter en ligne : 

 Les emplois du temps annuels et aménagements à la semaine (déplacement 

d’un cours, professeur absent, séance exceptionnelle…) ; 

 Les données relatives à la Vie scolaire : Absences et retards de l’élève, 

retenue, punitions ou sanctions… 

 Les résultats scolaires : notes, coefficients… 

 Le cahier de texte : avancement du cours, devoirs à faire à la maison, 

contrôles annoncés à l’avance… 

 Les données relatives au stage en entreprise (niveau 3
ème

). 

Chaque parent dispose d’un compte sécurisé avec un identifiant et 

un mot de passe (personnalisable). Les identifiants et mots de 

passe sont imprimés et collés dans les carnets de liaison en début 

d’année scolaire. Les élèves ont leur propre compte d’accès. 

 

 

 

 

 

 

 

Une présentation de PRONOTE aux parents de 6
ème

 sera organisée en septembre.  

 

 

Pensez à consulter régulièrement les résultats de votre enfant  

et à justifier toutes les absences qui apparaissent à l’écran. 

 

L’accès à PRONOTE se fait par le site du collège : 

www.collegejulesferry.com 
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TEMOIGNAGES D’ELEVES  DE 6EME  : 

 

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le jour de la rentrée, la principale et la CPE ont fait 
l’appel dans le hall. On a suivi notre professeur principal, 
il nous a distribué les carnets de liaison et nous a donné 
notre emploi du temps. Après on est allés chercher nos 
livres et on a lu le règlement intérieur. 

Au début c’est bizarre on 
change de salle tout le 
temps mais après on 
s’habitue. 

Le jour de la rentrée, j’ai suivi ma classe pour ne pas me 
perdre. Au bout de trois jours, j’étais habitué au collège 
et je savais me retrouver tout seul. 

 

On redevient les 
plus petits de 
l’établissement 
mais les grands 
nous aident. 

Je n’étais pas dans la 
même classe que mon 
meilleur ami mais je me 
suis fait plein de copains. Si on a un problème 

on peut toujours en 
parler à notre délégué 
de classe. 
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LEXIQUE DES MOTS DU COLLEGE 

Accompagnement éducatif : Ensemble d’activités scolaires, culturelles ou sportives 
proposées après les cours 

Accompagnement personnalisé : Aide (méthodologique, disciplinaire) apportée aux 
élèves de 6

ème
 pour leur permettre de bien s’adapter aux exigences du collège  

A.S. : Association sportive  

B.2.I. : Brevet Informatique et Internet  

Bourses : Aide financière apportée aux parents sous conditions de ressources 

C.A. : Conseil d’administration, où les décisions importantes sont prises par vote. 

C.D.I. :  Centre de Documentation et d’Information 

C.E.S.C. : Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté 

C.I.O. : Centre d’Information et d’Orientation 

C.O.P. : Conseiller d’orientation psychologue 

C.P.E. : Conseillère principale d’éducation.  

Demi-pensionnaire : Elève qui déjeune au collège 

Discipline : Matière enseignée par un professeur 

D.N.B. : Diplôme national du Brevet 

E.P.S. : Education Physique et Sportive 

Equipe pédagogique : Ensemble des professeurs d’une classe 

Externe : Elève qui ne déjeune pas au collège 

F.S.E. : Foyer socio-éducatif. C’est une association gérée par des adultes du collège et 
des parents d’élèves, qui permet d’aider à financer des actions, des sorties…  

Vie de classe : Séance d’1h avec le professeur principal  

Inter-classe : Moment qui sépare deux cours et durant lequel les élèves peuvent 
changer de salle 

L.P.C. : Livret personnel de compétences. Chaque compétence est à valider pour 
obtenir le D.N.B. 

Méthodologie : Manière de s’organiser et de travailler pour être efficace 

P.A.I. : Projet d’accueil individualisé pour des élèves connaissant des difficultés 
d’ordre médical 

Permanence : Heure de la journée pendant les élèves n’ont pas cours et travaillent 
silencieusement sous la surveillance d’un assistant d’éducation 

P.P.R.E. : Projet personnalisé pour la réussite de l’élève 

S.V.T. : Sciences de la Vie et de la Terre  
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www.collegejulesferry.com 

Retrouvez toutes ces informations  
sur le site du collège : 

 


