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 4.La cantine : 
 

1 Y a-t-il un appel pour la cantine? 
Comment s’inscrit-on ? 

Oui il y a un surveillant à l’appel de la cantine et il pointe 
sur le registre les élèves présents. 

2 Mangez-vous bien à la cantine ? 
 

Oui, nous mangeons bien à la cantine parce que nous 
avons du choix pour l’entrée (4 au choix), le plat (2 au 
choix) et le dessert (2 au choix) . 

3 Vous arrive-t-il de faire des pique-niques ? 
 

Oui lorsque nous sommes en sortie aves nos professeurs 
, pour les élèves DP(demi-pensionnaires)le collège 
donne un pique-nique . 

 
 

 5.L’organisation : 
 

1 Quel matériel doit-on acheter pour le 
collège? 
 

Le collège donne une liste aux élèves pour le matériel à 
acheter en fin de cm2 

2 Comment sait-on dans quelle classe il faut 
aller?  

Le premier jour de l’année le principal du collège 
appelle votre prénom pour que vous alliez  avec votre 
nouvelle classe et votre professeur principal. 

 Est-ce que chaque élève a un casier ?  
 

Non, seuls les élèves demi-pensionnaires ont un casier 
(élèves mangeant à la cantine) 

4 Pourquoi y a-t-il des numéros sur les 
portes de classes ? 
 

Au début de l’année les élèves ont  un emploi du  
temps personnel où il est écrit le numéro de la salle  
pour mieux se repérer au collège . 

5 Pourquoi les toilettes sont-elles fermées 
quand la récréation est terminée? 
 

Lorsqu’ il n’y a pas de surveillant près des toilettes, 
celles-ci sont fermées. Les toilettes sont ouvertes aux 
récréations (10h-10h15/15h35-15h45 et 2 fois15min de 
la récréation de midi) 

ci6 Je me demande comment  je vais me 
retrouver en classe si je ne connais 
personne. 
 

La vie scolaire est là pour nous aider si on est perdu. 
Nous pouvons voir les copains pendant les récréations 
même si nous ne sommes pas dans la même classe. 

7 Est-ce que l’on peut choisir nos places dans 
la classe ? 
 

Dans certaines matières nous pouvons choisir nos 
places. Mais dans d’autres, les professeurs nous placent 
pour garantir le calme et la concentration en classe. 

 Avez-vous un cahier différent pour chaque 
matière ?  
 

Chaque professeur demande un matériel différent, par 
exemple en musique un classeur et en math un cahier. 

9 Changez-vous de classe à chaque cours ?  
 

Oui car chaque matière à une classe adaptée pour le 
cour, SVT Technologie. Ce sont les sonneries qui 
rythment le mouvement des élèves. 

10 Achetez-vous vos propres instruments de 
musique pour les cours de musique ou est-
ce que l’on vous les prête ? 
 

Non les instruments de musique sont prêtés par le 
collège . certain élèves sont dans un orchestre dirige 
par  2 personnes du conservatoire.  Tout  au long de 
l’année des concerts sont présentés aux familles 



Groupe2 suite  

 6.La vie au collège : 
 

1 Comment se passe le premier jour au 
collège ? 
 

Le matin nous sommes  en classe avec notre professeur 
principal. Nous parlons de ce qui se passe au collège, 
nous visitons le collège, nous allons chercher les 
manuels scolaires, nous parlons de notre emploi du 
temps et du règlement intérieur du collège. L’après midi 
nous faisons du sport jusqu’à 16H45 l’heure où finissent 
les cours. Toute la journée il y a deux élèves de 3ème , il 
sont les tuteurs de notre classe. 

2 Est-ce que ça se passe bien au collège ? 
 

Oui ça se passe bien au collège. Si on a des problèmes 
on peut aller parler aux CPE (conseillers principaux 
d’éducation),à notre professeur principal ou au 
surveillants. 

 
 


