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Pourcoaaa? 

 

 

1 Mardi 4 septembre 2007 :  le réveil  a sonné, et après avoir pris 
un bon petit déjeuner, l’heure est venue de se préparer pour votre première 

journée de collégien. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
Le jour de la rentrée, tout le monde est un peu tendu, heureux de retrouver ses copains, mais 
aussi curieux de connaître un nouveau lieu de vie. 
Vous le savez, tous les jeunes de votre âge connaissent ce jour là cette même 

expérience ; 
 

 
 
 
 
 
 
Il est important à partir de maintenant que vous soyez attentif, car vous allez passer quelques 

temps dans votre nouvel établissement. 
 

 
 

 
 
Ce petit livret est conçu pour répondre à certaines de vos interrogations, à vous repérer dans 
les salles, à apprendre quels sont les rôles des adultes qui travaillent auprès de vous, mais 
aussi à vous aider à comprendre comment vous pouvez réussir votre scolarité aux Eyquems. Il 
faut le lire tranquillement en famille. Vos professeurs  répondront toutefois à vos questions. 
 
Courage, à vous de lire. 

 

2 Qui fait quoi au collège ???? 
 Au collège, chaque discipline : mathématiques, français, 

EPS, arts plastiques etc… est enseignée par un professeur différent. Certains d’entre eux 
auront plusieurs heures de cours par semaine avec vous, d’autres, une seule. Ils suivent tous le 
programme imposé dans toute la France pour chaque discipline, mais chacun a sa méthode. 
Il ne faut jamais hésiter à leur demander des précisions, des conseils ou des éclaircissements. 
 Parmi tous vos professeurs, 9 en règle générale, parfois 10, un seul est chargé de 
coordonner l’équipe de la classe, de vous suivre très individuellement, de faire le point avec 
vous et vos parents sur votre comportement et vos résultats scolaires. C’est votre 
Professeur(e) Principal(e). (PP) 

 
 
 

Pourcoaaa ?? 

Parce qu’on pas trouvé mieux pour vous permettre de vivre en bonne 
entente avec les autres, vous habituer aux règles de vie en société 
(horaires, politesse,, travail personnel), et surtout pour vous permettre 
de construire une culture et un savoir. Enfin pour retrouver les anciens 
amis et en refaire d’autres. 
 

Parce que les vacances c’est bien  et qu’il est difficile de 
quitter la plage, mais bon, il faut bien que les vacances se 
terminent si on veut avoir la joie de les retrouver 

 
4 ans , un peu plus parfois…. 

 Il est plus fort que 
les autres ???? 

Meuh non, il a accepté ce 
rôle de suivi et d’écoute 
pour l’année scolaire, l’an 
prochain, un autre sera PP 
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Tout au long de l’année, vous allez rencontrer le personnel du collège, certains très souvent, 
d’autres quelques fois, d’autres encore rarement, mais sachez que chacun d’entre eux joue un 
rôle important dans le collège, et que tous sont indispensables. 

 
Bon, évidemment, vous allez rencontrer tous les jours vos professeurs : chaque 
discipline ou matière est enseignée par un professeur spécialiste. 

 C’est important de comprendre qu’il faut noter avec précision ce que dit le 
professeur, vous ne pourrez pas demander à 14h  au professeur de français, ce que 

le professeur d’anglais a donné comme exercice à 8h30. Vous ne le reverrez que lorsque vous 
devrez lui présenter l’exercice et si vous ne l’avez pas fait, aïe ! trop tard ! 
 
 
Donc, il faut, dès les premiers jours, prendre l’habitude de poser les 
questions qui vous intéressent, dire lorsque vous n’avez pas compris, quand 
vous trouvez que ça va trop vite c’est ainsi que vous progresserez. 

 
 

Vous rencontrerez également plusieurs fois par jour les Assistants d’Education qui sont 
chargés de surveiller que tout se passe bien entre vous en dehors des heures de cours. Leur 
présence est très importante dans le collège. Ils vous renseignent, vous écoutent, mais vous 
demandent aussi d’être courtois, de respecter les règles de vie et vous aident dans votre travail 
personnel. 

• Vous êtes perdu ?  
• Vous ne trouvez pas votre salle de classe ?  
• Vous avez oublié quelque chose ? 
• Vous avez été absent ?  
• Vous êtes en retard ?  
• Vous avez des ennuis ?  
• Vous ne savez plus très bien… vous ne savez plus quoi d’ailleurs… 

 
Rendez-vous à la Vie Scolaire, les assistants d’éducation vous  renseigneront ou vous 
dirigeront vers la personne qui pourra vous aider. 

 
Mme Deloubes la CPE, (conseillère principale d’éducation) supervise le service vie 

scolaire. Elle vous accueille, vous renseigne et organise également des activités socio-
culturelles. Elle est chargée également de la surveillance et de la bonne tenue des élèves en 
dehors des heures de classe. Elle vous reçoit et contacte vos familles en cas de besoin. 

 
Tous les jours également, vous verrez les personnels d’entretien. Leur 
rôle est très important : conserver le collège propre et agréable. C’est 
possible si tout le monde fait attention et considère le collège comme 
un lieu de vie ; des papiers partout, des traces de crayons sur les 

murs, vous ne les imaginez pas chez vous parce que ce serait bien désagréable, vous passez en 
moyenne 8h par jour au collège, ne pensez-vous pas que là aussi, la saleté, la négligence sont 
bien désagréables ? Les personnels d’entretien font tout    leur possible, mais vous aussi, 
devez participer à la bonne tenue de votre établissement. 
 

 
 
 
 

 
 

Pourcoaaa ?? 
 

Tchô ! 

Parce que mon travail consiste à maintenir 
le collège propre et non à réparer sans arrêt 
des bêtises et les saletés volontaires de 450 
élèves. Comme vos parents, j’aime que tout 
soit propre et j’ai besoin de l’aide de tous. 
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Pourcoaaa ?? 
 

Certains d’entre vous déjeuneront au self du collège. La cuisine est faite sur place 
par les cuisinières et cuisiniers. Ils se donnent beaucoup de mal pour varier vos 
menus et vous offrir de la qualité à un prix plus que modeste. Sachez être 
aimable et respecter leur travail 

 
Ce n’est pas parce que vous êtes au collège qu’un  microbe morose ne va pas vous adopter ou 
qu’un mal de ventre inattendu ne va pas survenir : dans ce cas, pas de panique, l’infirmière, 
Madame Morand, vous aidera. Mais l’infirmière du collège n’est pas là tous les jours, elle 
travaille dans d’autres établissements scolaires, et les microbes ne le savent pas. 

Alors, vous vous rendez à la Vie Scolaire, accompagné d’un camarade, et un 
assistant d’éducation s’occupera de vous. 
Si l’infirmière ne peut pas traiter votre problème, elle en parlera au Médecin 
scolaire. 

 
 
Mais un établissement scolaire, c’est comme une vie de famille, on ne peut pas se 
passer d’aborder la question importante des finances. Et votre établissement gère son 
budget annuel comme vos parents : il prévoit des dépenses, et doit absolument ne pas 

dépenser plus d’argent qu’il n’en a………….. C’est pourquoi vous rencontrerez également : 
 

Madame Fossats, la gestionnaire et agent comptable. C’est elle qui s’occupe des 
questions financières et à tous les niveaux : 
La demi-pension, les produits d’entretien mais aussi les ordinateur, les 

photocopies, les manuels scolaires, la tondeuse à gazon, les lecteurs DVD 
 
Bref, tout ce que nous utilisons quotidiennement au collège est prévu, géré et comptabilisé 
par Madame Fossats. Elle organise également le service de l’équipe des 
agents d’entretien, d’accueil et de cuisine. 
Heureusement, elle n’est pas seule, Madame Proux Cantillac, secrétaire 
d’intendance, travaille en collaboration avec Madame Fossats. C’est à elle que 
vous remettrez vos chèques de demi-pensionn en fin de trimestre notamment. 

 
Lorsque vous aurez une heure de permanence dans votre emploi du 

temps, mais aussi lors de séances d’initiation à l’utilisation efficace du CDI, vous 
rencontrerez alors Madame Bobin, la professeure documentaliste du collège. Vous 
devez prendre l’habitude de vous informer, de lire, d’aller consulter les CD.Rom au CDI. La 
lecture est indispensable à une bonne scolarité.  
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
 

Très vite, vous allez vous apercevoir qu’on prépare  tôt sa poursuite d’études au 
collège. On cherche à savoir quels sont vos points forts, vos performances  à 
améliorer, comment vous aider en vue de la poursuite de votre scolarité future. 
Nous avons la chance au collège de travailler avec Madame Fougerouse, 

Conseillère d’Orientation Psychologue, (COP) dont le métier est de vous 

Parce que les cours que vous recevez ont besoin d’être 
complétés par une recherche personnelle, un 
approfondissement qui vous sera de plus en plus 
nécessaire au fur et à mesure que vous passerez dans 
les classes supérieures 
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conseiller avec vos professeurs principaux, sur votre orientation. Elle est présente au collège 
tous les lundis et intervient en séance d’information dans vos classes. Vous la rencontrerez 
moins en 6° que les élèves des autres niveaux, mais sachez que ses conseils sont 
précieux et qu’il suffit de prendre rendez-vous avec elle. Vos parents peuvent 
également la rencontrer, le numéro de téléphone de son bureau est dans votre 
Carnet de liaison. 

 
Enfin, vous les verrez de temps en temps dans les couloirs, à la Vie 
Scolaire, dans vos salles de classes, à la demi-pension, le matin dans le hall, 
parfois au portail, enfin bref, un peu partout, mais pas toujours. Souvent, ils 

sont dans leur bureau parce qu’un collège, c’est plein de personnes différentes, c’est toute une 
organisation, et ils sont deux à faire de leur mieux pour que tout fonctionne : c’est l’équipe de 
direction. 
Madame Herrou Principale, et Monsieur Baudelet Principal Adjoint, dirigent l’établissement. 
 

� Ils construisent l’emploi du temps, organisent le service des professeurs. 
� Ils président les conseils de classe 
� S’occupent des remplacements de professeurs absents. 
� Appliquent les directives du Ministre, du Recteur, de l’Inspecteur d’Académie. 
� Font respecter les textes officiels. 
� Reçoivent les élèves, les personnels, les parents. 
� Ils se sont partagés le suivi des classes : La Principale s’occupe plus particulièrement   

des 6° et 3°, et le Principal Adjoint, des 5° 4°. Ce qui ne les empêche pas, d’ailleurs, 
d’avoir un mot à dire sur chaque élève, quelle que soit sa classe. 

 
La Principale est responsable devant la loi de tout ce qui se passe dans le 
collège, elle est également chargée de tout faire pour que les projets construits 
par les enseignants puissent aboutir : à elle de trouver les financements, 
d’envoyer les dossiers au bon endroit, d’entretenir de bonnes relations avec la 

Mairie, le Conseil Général, les entreprises. Elle organise aussi la politique financière du 
collège. Elle préside le Conseil d’Administration, représente le collège Les Eyquems dans 
toutes les réunions officielles, prévoient le déroulement de tous les évènements de l’année au 
collège et parfois surveille le portail et vide les couloirs. La discipline au collège et la bonne 
tenue des élèves lui importent beaucoup. Il lui arrive assez souvent d’être à l’extérieur : elle 
n’est pas en vacances, elle est en réunion dans d’autres collèges, dans des lycées, dans des 
administrations. Cela aussi fait partie de son travail. Mais il est toujours possible de la joindre. 

 
Le Principal Adjoint travaille en collaboration étroite avec elle et organise 

matériellement la vie quotidienne Il organise tous les plannings, les calendriers, 
les devoirs communs. Il confectionne l’emploi du temps, les soutiens. Il travaille 
en liaison étroite avec vos enseignants. Lui aussi doit de temps en temps se 

rendre en réunion, travailler avec l’extérieur pour représenter votre collège. La discipline au 
collège et la bonne tenue des élèves lui importent  

 
 
 
 
 

Un petit conseil, n’essayez pas d’obtenir de l’un ce que l’autre a refusé, ça ne 
marche pas! Ils travaillent tous deux en concertation! 
 
Leur métier est très varié ! 
 

 

J’ai déjà lu cette 
phrase ! Oui, ça semble se 

confirmer : la discipline 
est importante au collège ! 
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Pour ce travail, ils sont secondés par la secrétaire de Direction, Madame Domenighetti, qui 
elle se charge d’écrire, de classer, de répondre au téléphone, de gérer les rendez-vous, de 
surveiller le calendrier. Sans elle, le collège  ne pourrait pas bien fonctionner. Elle est chargée 
de faire le lien entre l’équipe de direction et tout le monde, vous compris et je vous assure que 
ce n’est pas rien ! 
 
 

 

 3 Le travail scolaire : pourquoi faire ? 
 

Lorsqu’on rentre au collège, on assiste aux cours. A chaque heure, un 
professeur arrive avec un cours qu’il a préparé chez lui, jamais au hasard, 
mais en suivant le programme imposé à tous les professeurs pour tous les 
élèves des classes de 6° de France. Seulement, la classe de 6° du collège Les 

Eyquems à Mérignac est composée d’individus qui ne sont pas semblables aux 
élèves de la classe de 6° d’un collège de Marseille, de Nancy, de Pessac ou de 

Paris, et même, la classe de 6°  « Cordouan » du collège Les Eyquems n’est pas composée des 
mêmes individus que la classe de 6 « Ushuaia » du collège les Eyquems, alors le professeur 
adapte son cours en fonction des compétences, du rythme, des qualités des élèves de sa propre 
classe : c’est pourquoi, à chaque fois, il doit préparer ses cours. 
 

Donc, le professeur vous parle, écrit au tableau, vous donne des consignes. Bien. 
Mais une fois qu’il a fait ça, ce n’est pas fini, et là c’est à vous de jouer. Si vous 

vous contentez d’écouter ce qu’il dit, au bout de 20h de cours, vous vous 
souviendrez de tout ? Vous en êtes bien certain ? Non, c’est le contraire qui est 
certain. Tout sera très flou dans votre esprit, très vague, vous allez tout 

mélanger, et puis vous ne comprendrez plus rien. 
 

Les professeurs le savent, c’est pourquoi ils vous demandent tous du « travail 
à la maison ». 
Alors, que signifie cette expression ? Et bien plein de choses. D’abord que 
votre cerveau n’absorbe pas toutes les connaissances immédiatement, il 
faut lui redire plusieurs fois les choses pour qu’il les intègre définitivement. 

Donc 
� Vous devez apprendre très régulièrement les leçons qui sont expliquées en classe, et 

vous pourrez les revoir pour le contrôle. 
� Vous devez faire les exercices écrits qui ne servent qu’à appliquer ce que vous avez 

appris en classe. Si vous ne parvenez pas à les faire, c’est que quelque chose vous a 
échappé. Il est grand temps de revoir tout ça. Si vous ne faites pas vos exercices, 
comment saurez vous ou vous en êtes ?  

 
Ce n'est pas bien compliqué à comprendre, la mémoire est un outil qui a besoin de s’entraîner 
sans arrêt pour être plus performante. Si vous lui permettez d’être paresseuse, elle 
ne vous rendra plus guère de service, et vous direz alors, j’y comprends rien ! 
Ce n’est pas ma faute. Et bien si ! 
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Quelques mots à connaître : 
 

ATP : aide au travail personnel. Séances organisées en classe de 6° 
pour vous aider à organiser votre travail en un premier temps, puis pour 

donner un complément à certains élèves dans certaines matières. 
 

Disciplines au pluriel : ensemble des matières enseignées en classe. 
 
Discipline au singulier : c’est le respect du Contrat Vie Scolaire de l’établissement, une 

bonne tenue envers les adultes et les camarades, un ton convenable et un vocabulaire correct 
(c’est-à-dire pour être bien clair ni ordurier, ni vulgaire ni grossier) 
 

Consigne ( ou retenue ou plus fréquemment encore colle)  au singulier. 
Lorsqu’un élève n’a pas bien compris la phrase précédente, il risque fort de 

découvrir rapidement le sens de ce mot là. C’est une heure, deux heures, voire 
trois heures dans la semaine, souvent le mercredi après-midi ou l’élève est puni et 

vient faire son travail ou un devoir particulier au collège alors qu’il n’a pas cours. Et l’excuse 
du sport, du cours de musique ou de la visite chez le tonton ne tient pas. L’idée c’est que 
l’élève ne doit pas faire de bêtise. S’il en fait, il en assume les conséquences et fait sa 
consigne quand on lui demande et pas quand ça l’arrange.  

 
Consignes au pluriel : Mot terriblement important. C’est ce que le professeur vous 
demande de faire dans un exercice. La lecture des consignes est le point de 
départ d’un travail bien fait . Si vous allez trop vite, si vous ne prenez pas la 
peine de réfléchir à ce qu’on vous demande, vous ferez quelque chose qu’on ne 

vous a pas demandé et…. Ça vaut souvent zéro. Si vous partez acheter du pain et que vous 
revenez avec le journal, vous aurez des soucis lors du repas. C’est ce que vous faites à 
longueur de temps quand vous ne prenez pas la peine de bien lire ce qu’on vous demande. 
 

Etudes Certains élèves ont du mal à travailler à la maison ou ont besoin 
que quelqu’un les soutienne et les aide dans leur travail. C’est pour cela 
que le collège organise de 17h à 18h des études les mardis et jeudis. Il 

existe également des aides aux devoirs au Domaine de Fantaisie, la Maison de quartier tout 
près du collège. Les Eyquems et le Domaine de Fantaisie travaillent souvent ensemble. Il est 
donc facile de vous organiser pour participer aux études proposées. Parfois, vos professeurs 
vous conseillent vivement de vous rendre à ces études écoutez-les. Il s se sont rendus compte 
que vous aviez pour le moment besoin d’une petite aide. 

 

4 Tous ces papiers ! A quoi ça sert ???? 
 

Le carnet de liaison : c’est le laisser-passer du collège : tout doit y être noté 
avec soin : l’emploi du temps, les numéros de téléphone de la famille, les 
notes que vous obtenez. C’est grâce à lui que les assistants d’éducation sauront 
s’ils doivent vous laisser sortir ou non quand votre emploi du temps se termine avant 17h. Il 
sert également d’outil de communication : avec les parents et les membres de la communauté 
scolaire. Tout adulte du collège est en droit de demander à chaque élève de le présenter et 
chaque élève se doit impérativement de le présenter 
 
Le Contrat Vie Scolaire : Ce sont les règles de vie  qui organisent la vie au 
collège.Il est indispensable de le connaître. Prenez le temps de le lire. 
 

Le Cahier de textes de la classe : à chaque cours, le professeur note le contenu 
de son cours et les exercices et leçons qu’il a donnés à sa classe. Si vous n’avez 
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pas réussi à tout noter, vous pouvez demander à Madame Deloubes de consulter ce Cahier de 
textes. Vos parents peuvent aussi le consulter s’ils ont besoin d’un éclaircissement. 

 
Les manuels : ce sont les livres scolaires qui vous sont confiés en 
début d’année : prenez-en soin.  
 
 
 
Les informations écrites : Vous verrez, au cours de l’année, beaucoup 
d’informations sous forme de papier sont distribuées et vous devrez les coller sur 
le Carnet de liaison et faire signer à vos parents. Ne l’oubliez pas : il est 
impossible de téléphoner à chaque famille dès qu’il se passe quelque chose !  

 
 
 
 

 

5 Il n’y a que des cours au collège ? 

 
1 D’abord, le mercredi après midi ou à l’heure de certains jours de la demi-

pension, vous pouvez participer à des activités sportives dans le cadre de 
l’UNSS. Il vous suffit de prendre une licence. Des informations vont vous 

parvenir par l’intermédiaire des professeurs. Renseignez-vous auprès d’eux. 
2  Le FSE (foyer socio éducatif) propose des activités lors de la demi-
pension, organise les fêtes de fin d’année, gère la salle du foyer, en 
résumé, vous permet de participer à des activités socio-culturelles en 
dehors des heures de cours. L’an passé, il existait de mémoire un club de 

warhamer, de dessin, un club journal, un club théâtre, de patchwork, de danse, etc… 
 
Les délégués de classes : 
Chaque Classe doit élire deux délégués pour la représenter pendant les conseils de classe. Ils 

sont les portes parole de la classe et peuvent consulter leurs camarades sur 
des sujets de vie quotidienne, d’organisation et les écouter pour tenter de 

résoudre des problèmes. 
 

 
Chaque classe désigne également deux délégués environnement. Votre collège 
est engagé dans la protection de l’environnement et le développement durable. 
Des actions sont menées, des séances d’informations sont organisées et les 

délégués environnement transmettent aux élèves de la classe ce qui se passe ou se 
dit lors des commissions. 
 

Les Conseils de classes : en compagnie des enseignants, des délégués de 
parents d’élèves, de la CPE, parfois d’assistants d’éducation, de la 
Principale ou le Principal adjoint. L’équipe fait le bilan du travail de la 
classe et des résultats et du comportement de chaque élève. 
 

 
 
 
 
 

Meuh non ! 
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Année scolaire 2007/2008. Le nom des personnels non Année scolaire 2007/2008. Le nom des personnels non Année scolaire 2007/2008. Le nom des personnels non Année scolaire 2007/2008. Le nom des personnels non 

enseignantsenseignantsenseignantsenseignants    .... 

 
 
P .Herrou. Principale. 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Personnel de direction 
Mme Herrou    Principale 
M. Baudelet       Principal adjoint 
Gestionnaire agent comptable 
Mme Fossats    
CPE  
Mme Deloubes 
Assistants  d’éducation   
Monsieur Drouard Alexandre   

M   
M   
Mademoiselle Grangetas Jennifer   
M   
Monsieur Nicolau Dominique   
COP   
Madame Fougerouse   
Infirmière   
Madame Morand   
Médecin scolaire   
Madame Diez   
Personnel administratif   
Madame Domenighetti secrétaire de direction   
Madame Noleau secrétaire direction et intendance   
Madame Proux Cantillac secrétaire intendance   
Madame secrétaire    
Personnel de service, d’accueil , de cuisine.   
Madame Babin Accueil   
Madame Betbeder entretien et cuisine   
Monsieur Guignard cuisine   
Monsieur            entretien général   
Madame Lepré entretien et cuisine   
Madame Lagune cuisinière   
Monsieur Martin entretien et cuisine   
Madame Nedelec entretien et cuisine   
Madame Privat cuisinière   

Voilà, voilà, ne nous 
attardons pas… 

Belle arrière saison 
n’est ce pas ? 

Bonne année 
scolaire à tous. 


