
Entrer en 6ème est une étape  

importante dans ta scolarité et le collège 

un endroit où tu pourras t’épanouir en 

tant qu’élève et en tant qu’adolescent.  

Trava i l le r  régul iè rement ,  b ien  

organiser ta journée, respecter les règles 

et les autres t’aidera à t’intégrer sans  

difficultés !  

Des adultes de l’établissement sont là pour 

t’y aider : la Principale et son Adjoint, les 

enseignants dont le professeur principal de 

ta classe, mais aussi le Conseiller Principal  

d’Éducation (CPE), l’infirmière, l’assistante 

sociale, les Conseillères d’Orientation  

Psychologues (COP), les surveillants (AED), 

ainsi que tous les agents. 

Sans oublier tes délégués de classe ! 
 

Pour nous,  

tu es déjà collégien ! 

Quelques rappels... 
Bienvenue au  

collège MAUPAS ! 

J’entre 

en  

6ème ! 

Chaque élève de 6ème bénéficie d’un casier 

individuel situé au niveau du préau dans la 

cour C. Chaque casier est attribué en début 

d’année et fermé avec un cadenas qu’il te 

faudra apporter . 

Un casier te permet de 

mieux gérer le poids de ton 

cartable ! En effet, lors de 

chaque pause, tu peux  

déposer les affaires dont tu 

n’as plus besoin pour les 

remplacer par celles dont tu 

auras besoin. Il y a une  

pause (récréation) toutes les deux heures !  

Si tu te débrouilles bien, le poids de ton  

cartable devrait se limiter à deux matières et 

être transportable sans plus d’efforts ! 

À toi de jouer ! 

 

Le poids du cartable…  Attention à ton dos ! 



Merci aux élèves de 6ème de  

Mme Tapin pour leurs précieux conseils ! 

10 règles pour s’adapter … Les 6èmes te livrent leurs secrets ! 

Règle n°3 

Si tu as des difficultés, dis-le très vite à 
un adulte, ça évite de s’enfoncer et de 
rester seul pour les régler ! 

Règle n°4 

Bien écouter en cours, bien noter ses 
leçons c’est important car le travail à la 
maison devient moins prenant ! 

Règle n°5 

Ne pas embêter les autres  élèves et 
respecter tous les adultes de  
l’établissement permet de vivre sa  
scolarité sereinement !  

Règle n°6 

Les journées sont intenses et  
chargées ! Bien manger c’est essentiel, 
au self tout est bon, il faut en profiter 
et surtout prendre un bon petit  
déjeuner ! 

Règle n°7 

Le collège c’est grand, il faut bien se 
repérer, ouvre bien les yeux et rends-
toi en Vie Scolaire si tu es égaré ! 

Règle n°8 

Prends soin de tes affaires, ne les jette 
pas n’importe où par terre, cela te  
permettra de les garder toute l’année 
scolaire ! 

Règle n°9 

Bien connaître son emploi du temps 
c’est le début du bonheur ! Cela  
permet de savoir où tu dois aller et 
d’être à l’heure ! 

Règle n°10 

Le carnet de correspondance est un 
outil important, ne l’oublie jamais, il te 
sera demandé souvent! 

 Et bonne rentrée ! ! 

Règle n°1 

Bien préparer son cartable avant  
chaque journée, c’est éviter les oublis 
et les mots dans le carnet  ! 

Règle n°2 

Toujours faire ses leçons et faire  
preuve d’organisation pour ne pas se 
faire surprendre par une évaluation ! 


