
 

 

Les conseils pratiques de la vie scolaire :  

- Tu as jusqu’à la photo de classe pour coller ta photo sur ton carnet. Demande également à tes 
parents de remplir la première page de ton carnet et la quatrième de couverture dès le premier 
jour de cours. Cela permettra des sorties du collège plus faciles, et une meilleure prise en 
charge par les pompiers ou le Samu si tu te fais mal.  

 

- Si tes parents changent de numéro de téléphone en cours d’année, il faut penser à contacter le 
secrétariat ou la vie scolaire pour effectuer le changement.  

 

- Le matin prend un bus d’avance : tu éviteras les retards en cas d’imprévu.  

 

- De retour d’un jour d’absence, ou en retard, passe toujours en amont à la vie scolaire avant 
d’aller en cours.  

 

- Arrivé au collège, rentre directement dans le collège et profite des quelques minutes précédant 
le début de ton cours pour parler avec tes camarades, dans ton rang.  

 

- Ne traine pas autour du collège avant ou après les cours. Tes parents te croient au collège ou à 
la maison. Nul besoin de les inquiéter.  

 

- Choisis un élève du collège pour faire la route avec toi entre la maison ou le collège. Il faut 
mieux que cet élève ait le même emploi du temps que toi et qu’il soit ton voisin (pour pouvoir 
suivre le conseil précédent !!).  

 

- Si tu veux jouer au ballon dans la cour, demandeune balle en mousse à tes parents. Les balles 
en cuir peuvent faire mal et seront donc confisquées.  

 

 

- Si tu es embêté, insulté, ou en conflit avec un autre élève, dirige-toi toujours vers la vie scolaire 
ou un adulte du collège, mais ne rend pas le coup, ou l’insulte. On ne fait pas justice soi-même. 



 

 

Va voir un adulte lorsque tu ne te sens pas bien physiquement, moralement, ou si tu t’es 
écorché en jouant au foot. Tu n’es pas livré à toi-même !  

 

- Pense à éteindre ton portable à l’entrée du collège et range-le au fond du sac. Tu le rallumeras 
à la fin de la journée.  

 

- Tu peux rapporter des jeux au collège : des cartes, un élastique, un jeu de société. C’est génial 
pour se faire des amis et s’occuper ! Mais aucun jeu dangereux n’est autorisé (les raquettes par 
exemple), et il vaut mieux laisser tes objets de valeur à la maison, car le collège n’est pas 
responsable en cas de vol ou de casse. En plus, il est très difficile de retrouver un objet perdu 
pendant la pause méridienne. Les jeux sont autorisés dans la cour, mais pas en salle d’étude 
(permanence), évidemment ! Ps : Chers Parents, les stylos 4 couleurs, sont de nouveaux objets 
de convoitise. Un stylo simple écrit tout aussi bien…  

 

- Dans ton sac prévoit toujours une petite trousse contenant un paquet de mouchoir et une 
bouteille d’eau. Si tu as besoin de papier ou de protections hygiéniques, passe en vie scolaire. 
Nous pourrons te dépanner !  

 

- Une petite pochette cartonnée peut également t’aider à ranger les nombreux documents que 
te distribueront les Assistants d’Education pendant l’année.  

 

- Les halls des bâtiments sont fermés entre midi et deux, sauf s’il pleut ou quand il fait très froid. 
Dans ce cas, la vie scolaire ouvrira d’abord le hall A, puis le hall B, si les élèves sont nombreux.  

 

- Range toujours ton sac dans ton casier pendant les pauses, si tu es en 6ème ou en 5ème.  

 

- Pour racheter un carnet, il te faudra de l’argent et un mot de tes parents. Il te faudra également 
toujours passer par la vie scolaire.  

 

- Enfin, si tu veux rester travailler au collège, demande d’abord la permission à tes parents ou 
passe par la vie scolaire afin que tes parents soient contactés.  



 

 

Si le collège était un corps humain, la vie scolaire en serait la colonne vertébrale.  

 
 


