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É D I T O 

En cette nouvelle rentrée scolaire, nous souhaitons la bienvenue à tous les élèves de 6ème. 

 

Ce guide a été conçu, à la fois, pour les élèves mais aussi pour leurs parents afin de les 

accompagner dans la découverte de ce nouveau lieu et les aider à comprendre le fonction-

nement de l ’établissement. 

 

L’entrée en classe de sixième est un moment important dans la scolarité d’un élève. 

C’est un peu comme un rite de passage. Cela est tout aussi important pour les parents. 

Tout est nouveau, tout est plus grand, tout paraît plus complexe : plus d’élèves, plus 

d’adultes, plus de salles de classe… 

Mais tous les adultes de l ’établissement sont là pour accompagner, orienter les élèves. 

 

Très vite, les élèves vont devoir se familiariser avec ce nouvel espace mais aussi avec de 

nouvelles règles, de nouvelles habitudes afin que tous puissent vivre ensemble le plus 

sereinement possible. 

 

Nous espérons que ce guide répondra aux questions que vous vous posez. Les équipes 

éducatives et pédagogiques du collège restent à votre écoute pour accompagner les élèves 

vers le chemin de la réussite tout au long des quatre années de collège. 
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Les journées au collège sont un 

peu plus longues qu’en CM2. Tu 

changeras de salle et de pro-

fesseur à chaque heure. Tu 

passeras d’un bâtiment à un au-

tre. Pas de panique, tu vas vite 

t’y habituer ! 

 Et l’interclasse, c’est quoi ? 
Entre deux cours, tu as 5 minutes maxi-

mum pour changer de classe.  

Attention, ce n’est pas une récréation ! 
 

                              

L’heure, c’est l’heure ! 

Lorsque la sonnerie retentit, un nouveau cours 

va commencer. Tu as pris tes dispositions pour 

aller aux toilettes. Tu dois être ponctuel et ne 

pas traîner dans les couloirs. 

Compliqué l’emploi du temps ? 

Il indique les horaires,  les disciplines et les 

salles de classe. Il est fixé pour l’année. Des 

modifications sont possibles. Dans ce cas, tu 

seras informé par tes professeurs ou par la Vie 

Scolaire.  

Très vite, tu le connaîtras par cœur. Il doit 

être à portée de main. Le soir, tu t’en serviras 

pour préparer ton sac pour le lendemain, ce qui 

t’évitera de transporter des affaires inutiles. 

Demande à tes parents d’en faire une copie 

pour l’avoir à la maison. Il sera très utile pour 

toute la famille. 

Un nouveau rythme,  

de nouvelles habitudes 

La permanence, à quoi ça sert ? 

Quand tu n’as pas cours ou qu’un profes-

seur est absent, tu te rends en perma-

nence. C’est une salle de travail. Tu peux 

y faire tes devoirs, réviser tes leçons, 

préparer un exposé. Tu peux demander 

de l’aide à un camarade ou à l’Assistant 

d’Éducation. Dans tous les cas, tu dois 

rester calme. Tu peux aussi demander 

l’autorisation de te rendre au CDI ou en 

aide aux devoirs avec l’Assistant Pédago-

gique. 

La pause méridienne, c’est de la 

géographie ? Non, c’est l’heure de 

prendre ton repas au self et la possibi-

lité de suivre des ateliers ou les clubs 

du FSE. 

 

Pour les parents 

 

Mon enfant commence à 9h25? À quelle heure 

peut-il arriver au collège? 

Il peut arriver à 8h20 ou à partir de 9h20, heures 

d’ouverture du portail. 

 

Mon enfant  est  en retard. Que dois-je faire? 

Il doit se présenter au service de Vie Scolaire avec 

son carnet de correspondance dans lequel vous 

aurez rempli le billet de retard. 

 

Mon enfant est ou sera absent. Que dois-je faire? 

Chacune des absences de votre enfant doit être 

justifiée par une excuse valable. S’il est malade ou 

qu’il y a un gros souci, n’oubliez pas d’appeler  

dès le matin pour prévenir le collège. À son re-

tour, il devra passer par le service de Vie Scolaire 

et présenter son carnet de correspondance dans 

lequel vous aurez complété le billet d’absence. 

 



5 

 
 

VÉRAC, mon collège en couleurs 

 

Au collège, les professeurs ne te 

mettront pas de note.  

Tu seras évalué par couleurs : 

vert, jaune, orange et rouge. 

Tu pourras suivre tes résultats 
sur l’interface VERAC  

(VVVers une ÉÉvaluation RRRéussie AAAvec 

les CCCompétences) 

Compétences et estime de soi 

 

Ce système est basé sur l’acquisition des connaissances et des compétences. 

L’objectif est de favoriser ta réussite scolaire. Pour cela des dispositifs sont mis 

en place afin de fixer des objectifs précis pour souligner tes  points forts et 

prendre en considération tes progrès tout en ciblant tes difficultés afin de te 

rendre acteur de tes apprentissages. 

 

Pour collecter l’ensemble des évaluations, les organiser et les communiquer les 

professeurs ont créé un outil évolutif : VÉRAC sur lequel tu pourras suivre tes 

résultats tout au long de l’année. Pour cela tu recevras, en début d’année scolaire 

un identifiant et un mot de passe qui te permettront de te connecter sur l’inter-

face VÉRAC.  

Site du collège : http://clgdrouyn.fr/ 

 

http://clgdrouyn.fr/
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Le collège, c’est une grande équipe 
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Le collège, c’est un nouveau lieu 

Des salles spécialisées : 

- Des salles de sciences : SVT, Physique-Chimie, Technologie 

- Éducation Musicale (avec instruments) 

- Arts Plastiques 

- Informatique (35 postes et 4 classes mobiles) 

- Un espace médiation 

- Permanence pour effectuer son travail personnel. 

Il y a aussi 2 gymnases avec équipements spécifiques, vestiaires, stade. 

Tu déjeuneras au restaurant scolaire qui est un self-service. 

Un CDI (Centre de Documentation et d’Information) peut accueillir un certain 

nombre d’élèves pour y lire ou faire des recherches pour un devoir. 

Un Foyer Socio Éducatif,  appelé communément FSE, est une association 

(cotisation d’environ 8 €/an) qui permet d’accéder aux clubs et organise différen-

tes manifestations.  

Le bureau de la Vie Scolaire sera un passage obligé quand tu auras un problème 

particulier : retard, retour après absence, maladie… 

L’infirmerie est le lieu qui t’accueillera en cas de souci de santé durant la journée. 

Les bâtiments administratifs à l’entrée regroupent la direction et l’accueil. 

L’Association Sportive (AS) organise le sport le mercredi après-midi avec les pro-

fesseurs d’EPS dans le but de découvrir des activités physiques et sportives et 

de rencontrer des équipes d’autres établissements avec L’UNSS. 

Et des associations 
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Le collège, ce sont de nouvelles habitudes 

et un nouveau cadre de travail à la maison. 

Quelques idées pour aider enfants et parents  

Avant de partir au collège : 

- Prends un petit déjeuner équilibré pour bien commencer ta journée. 

- Pars à temps pour prendre ton bus. 

En rentrant du collège : 

- accorde toi une pause goûter ; 

- consulte ton agenda ;  

- apprends tes leçons et fais tes de-

voirs dans un endroit calme, sans écran 

(télé,  ordinateur, portable, jeu vidéo…), 

assis à une table, c’est mieux ; 

-  essaie de trouver un rythme et de 

t’organiser pour ne pas prendre de re-

tard dans ton travail ; 

- avance toi dès que possible ; 

- aie tes  affaires scolaires rangées à 

proximité du plan de travail ; 

- donne ton carnet de correspondance 

ainsi que tes contrôles à tes parents 

quand ils doivent y apposer leur signatu-

re ; 

- prépare ton cartable pour le lende-

main avec l’aide de l’emploi du temps ; 

-  évite de surcharger ton cartable, 

certains professeurs conseillent d’ap-

porter un livre pour deux (le collège 

n’est pas encore équipé en cartable nu-

mérique) ; 

-veille à ne pas oublier ta tenue et tes 

chaussures de sport pour l’EPS. 

                

 Essayez de :                       

- consulter son agenda et le cahier de 

textes en ligne ;  

http://clgdrouyn.fr/cahier_de_texte/ 

- l’aider à trouver son rythme et s’orga-

niser pour ne pas prendre de retard dans 

son travail ; 

- regarder le carnet de correspondance 

régulièrement et le signer si besoin ;  

- demander à voir souvent les devoirs  

- vérifier que les leçons sont apprises ;  

- lui demander comment s’est passée sa 

journée, s’il rencontre des difficultés et 

si oui, lesquelles ; 


 

Pense à avoir un nombre  
d’heures de sommeil suffisant 

pour démarrer une bonne  
journée. 

                  Au collège, tu                                     

pourras faire du sport avec 

l’AS (Association Sportive), 

le mercredi après midi. 

Tu auras la possibilité de 

participer à des ateliers 

(Sciences et technologies, 

chorale) ou à des clubs (3D, 

BD…) à l’heure du déjeuner 

avec le FSE. 
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Pour toutes interrogations et/ou  remarques sur tous les aspects de la vie du 

collège et de la scolarité de votre enfant :  Contactez le collège et/ou joignez 

les parents d’élèves présents aux conseils de la classe de votre enfant ; ces 

derniers vous transmettront, à chaque trimestre, un questionnaire à remplir afin 

de mieux vous représenter. 

Comment je peux m’infor-

mer auprès du collège ? 

Faites votre possible pour 

assister aux réunions propo-

sées par le collège. Vous 

trouverez des mots dans le 

carnet de liaison. 

Relations collège-famille  

 

 

Vous ne comprenez pas les mé-

thodes d’un professeur ? 

N’hésitez pas à prendre rendez-

vous avec lui en utilisant le carnet 

de liaison, pour obtenir des répon-

ses à toutes vos questions. 

 

Mon enfant 
se plaint d

’un conflit
 avec un 

ou plusieur
s élèves, 

que dois-j
e faire ? 

Demandez-lui s’il a prévenu la vie scolaire . 

Si ce n’est pas le cas, contacte
z dans un 

premier temps la CPE
 responsa

ble de sa
 

classe au plus vite mais ne cherch
ez sur-

tout pas 
à régler v

ous-même le probl
è-

me, car cela risquerait de l’aggraver. 

 

J’aimerais participer à la vie du collège, comment être 

représentant des parents d’élèves ? Vous serez invités, 

sur le fonctionnement du collège, à une réunion, par le 

Principal du collège le mardi 6 septembre 2016.  

Chaque année, vous voterez pour élire des parents d’élèves 

du Conseil d’Administration et des autres commissions du 

collège. Deux parents d’élèves participent aux conseils de 

classe. Les Parents d’élèves sont réunis en association :  

- Conseil local fcpe : fcpe.college.verac@gmail.com 

- Association Indépendante de Parents d’Elèves du Collè-

ge de Vérac (AIPECV) :  
aipe.collegeleodrouyn.verac@gmail.com 

 

Un problème de santé ? 

L’infirmière est à votre 

disposition pour vous pour 

vous aider et répondre à vos 

questions. 

 

Un souci financier ? L’assistante sociale ou la secrétaire de gestion  seront à votre écoute pour vous aider à consti-tuer les dossiers. 

mailto:aipe.collegeleodrouyn.verac@gmail.com
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Anglais  4h/sem  (*) 

Français  4h30/sem  

Mathématiques  4h30/sem  

Histoire-Géographie / EMC  3h/sem 

Sciences et technologies  4h/sem  (**) 

Arts Plastiques  1h/sem 

Éducation musicale  1h/sem 

EPS  4h/sem 

 

Vie de classe  10h annuelle 

 

Soit au total  26h/sem 

 

 

Expérimentation : 

Les classes de 6ème expérimenteront à la rentrée 2016 une nouvelle organisation 

du temps scolaire et travailleront autour de projets interdisciplinaires. 

Ton programme en 6ème 

Tu seras dans ta dernière année de cycle III,  

cycle de consolidation des apprentissages fondamentaux. 

(*)   h/sem : heure(s) par semaine 

(**) regroupe : SVT, Physique chimie et Technologie 

     

2 ateliers sont proposés : 

Chorale : 1h/sem 

Atelier scientifique et technologique : 1h/sem 

Le collège est labellisé « Espace » 
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Le voyage d’intégration de tous les élèves de 6ème (du 12  au 14 septembre et 

du 14 au 16 septembre 2016 –durée 3 jours) réunit tous les acteurs du collège et 

les élèves dans différentes activités hors de l’établissement. Les enfants appren-

nent à mieux connaître leurs camarades et à mieux appréhender leur parcours dans 

le collège. Ils en reviennent ravis ! 

Le CESC  (Commission Education Santé et Civilité) propose différentes actions : 

Intervention de La BPDJ (Brigade de Prévention de la Délinquance Juvénile) dans 

les classes sur des thématiques : incivilités, violences verbales, dangers liés à 

internet, réseaux sociaux... Elle intervient éventuellement auprès des parents lors 

d’une réunion de sensibilisation prévue en début de soirée. 

 

Une information est faite, auprès des élèves, par les professeurs de SVT et l’in-

firmière autour du bien être, rythme de vie et respect de soi. 

 

À la rentrée scolaire, les représentants du 

collège reçoivent les élèves et leurs parents. 

Les enfants retrouvent leur classe et leur pro-

fesseur principal. Les parents sont réunis afin 

de visiter le collège et de participer à une ré-

union d’accueil. Quelques jours après, les pa-

rents sont invités à venir s’informer sur le 

voyage d’intégration et sur le fonctionnement 

du collège. 

Bulletin trimestriel : chaque bulletin trimestriel est remis en main propre (sauf 

celui du 3ème trimestre qui est envoyé par courrier) par un professeur référent 

lors d’un rendez-vous individuel. 

Tout au long de l’année, des réunions vous sont proposées par courrier remis à 

votre enfant. 

Chaque année a lieu la traditionnelle fête du collège. À cette occasion, le FSE orga-

nise une tombola qui permet de gagner de nombreux lots tout en assurant son bon 

fonctionnement. 



Mémo de sites et téléphones utiles 

Collège Léo Drouyn : http://clgdrouyn.fr/ 

Courriel collège: Ce.0332706@ac-bordeaux.fr 

Courriel vie scolaire: viescolaire.verac@ac-bordeaux.fr 

 

Transgironde (transport de bus) : www.transgironde.gironde.fr/ 

 

Conseil local fcpe : courriel fcpe.college.verac@gmail.com 

A.I.P.E. du Collège de Vérac : courriel  aipe.collegeleodrouyn.verac@gmail.com 
 

Conseil départemental de la Gironde :  www.gironde.fr/ 

 

Aide sociale aux parents de la Gironde : https://bourses.extra.gironde.fr/ 

 

Académie de Bordeaux : www.ac-bordeaux.fr/ 

Eduscol : www.eduscol.education.fr/ 

Onisep : www.onisep.fr/ 

Académie en ligne : des cours en accès gratuit                                     

www.academie-en-ligne.fr/ 

 
ARPE (Aide Relations Parents Enfants)  62 rue de Belfort 33000 BORDEAUX       

05 56 94 34 34 
 

Centre de plannification Hôpital Robert Boulin LIBOURNE  05 57 55 35 32 
 

ANPAA                                                                                                     
(Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie)  à LIBOURNE  

05 57 57 00 77 
 

CAAN’ABUS  11 Place René Princeteau 33 500 LIBOURNE 06 79 22 38 77 
 

Réseau Santé Social (canton de Fronsac) 06 08 68 22 03 
 

CAP LIB (Centre d’Aide Psychologique du Libournais)  127 Avenue Galliéni          
33500 LIBOURNE  05 57 51 88 28 

 
SOS Drogues info service : www.drogues-info-service.fr 

 Allô enfance maltraitée : 119 

Pompiers : 18 

Gendarmerie : 17 

Urgences Médicales : 15 

http://clgdrouyn.fr/
http://www.transgironde.gironde.fr/
mailto:aipe.collegeleodrouyn.verac@gmail.com
http://www.gironde.fr/
https://bourses.extra.gironde.fr/
http://www.ac-bordeaux.fr/
http://www.eduscol.education.fr/
http://www.onisep.fr/
http://www.academie-en-ligne.fr/
http://www.drogues-info-service.fr

