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 7.La pédagogie : 
 

1 Vos cours  sont-ils  intéressants ?  
Est-ce plus difficile que le CM2 ?  

  Chacune des personnes présentes a un avis différent 
mais dans l’ensemble c’est assez intéressant.  
C’est un tout petit peu plus difficile qu’en CM2, mais 
c’est surtout de la révision. 
En SVT les thèmes changent et ce qui est nouveau c’est 
que l’on parle des animaux. 

2 Est-ce qu'il y a beaucoup de devoirs en 
6ème? 
 

 Il y a plus de leçons à apprendre dans toutes les 
matières. En français et en histoire il y a souvent des 
exercices plus difficiles que les exercices du CM2 .    
 

3 Y a-t-il des évaluations surprises?  
 

 Il peut y en avoir de temps en temps. 

4 Est-ce que tous les 6èmes font des projets 
avec les CM2 ?  
 

Presque toutes les 6èmes font des projets avec les CM2.  

5 Est-ce que l’on peut lire un livre en classe 
quand on a fini son travail ?  
 

Cela dépend des matières et des professeurs mais ça 
arrive. 

6 Quelles options peut-on prendre en  6ème ? 
 

On peut avoir des options en sciences, allemand, arabe, 
et musique. 

7 Faites-vous des exposés en classe ? 
 

Oui mais pas dans toutes les matières. 

8 Y a-t-il parfois des intervenants extérieurs 
dans les classes ? 
 

Oui il y a eu des intervenants pour le tabac, les dangers 
d’internet, la police, les pompiers, le tribunal, des 
comédiens et un auteur. 

9 Que faites-vous en étude ? 
 

On fait les devoirs et on peut dessiner et lire. Quand on 
a fini les devoirs on peut aussi aller au CDI. 

10 Y a-t-il des voyages chaque année pour les 
6ème? 
 

ça dépend des classes mais c’est rare en 6ème .Les 
séjours sont réservés aux 4èmes et 3èmes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
  

 8. Le règlement : 
 

1 Peut-on ramener des sucreries au collège?  
 

Oui, à la récréation mais pas à l’intérieur. 

2 Les collégiens ont-ils le droit de ramener 
des téléphones et appeler en récréation? 
 

On a le droit d’apporter notre téléphone mais pas de 
l’utiliser dans le collège .Il doit être éteint. 

3 Combien d'heures de colle peut-on avoir? 
 

Autant de fois que les personnes feront des bêtises. 

4 Quand les heures de colle se font-elles? 
 

On va en colle le matin  avant les cours et le soir après 
les cours et aussi le mercredi après-midi. 

5 Peut-on avoir des heures de colle avant le 
début des cours? 
 

Oui, par exemple si on commence à 9 h on peut être 
collé à 8 h. 

6 Si un élève arrive en retard peut-il être 
collé? 
 

Oui, s’il a plus de dix minutes de retard non justifiées ou 
s’il a plus de 3 retards. 

7 Si on parle mal au professeur, a-t-on une 
heure de colle? 
 

Oui, et on peut avoir plus d’une heure de colle. 

8 Est-ce qu'il y a des choses avant d'être 
collé ? 
 

On peut avoir des punitions écrites ou un mot dans le 
carnet à faire signer aux parents. 

9 Sommes-nous obligés d’avoir toujours avec 
nous notre carnet de correspondance ? 
 

Oui, il faut l’avoir obligatoirement, c’est comme une 
pièce d’identité pour pouvoir sortir. 

10 Y a-t-il des délégués de classe ? 
 

Oui il y en a 2 avec 2 suppléants. On les élit comme un 
maire au début de l’année sauf que ça ce passe en une 
seule journée. 

11 Est-ce que parfois les inspecteurs 
d’académie viennent ?  
 

Oui parfois. Mais il n’y a pas eu d’inspecteur  cette 
année dans notre classe. 
  

12 Pouvez-vous sortir de la classe quand vous 
le voulez ? 
 

Non, sauf si on a un papier  d’autorisation du  
professeur pour aller à l’infirmerie ou à la vie scolaire. 

 
 
 


