
Youpi ! C’est la rentrée ! 

Bienvenue en 605



Mr BASTIAN

Technologie
Le lundi – uniquement la semaine B – demi-classe
13h50 – 14h50 : Groupe A
14h50 – 15h50 : Groupe B 
Le mardi – 14h50 à 15h50 en classe entière

Vie de classe
En général, 2 séances par mois
Lundi 13h50 – 14h50





Le professeur principal

Il coordonne les autres professeurs

Il suit vos progrès dans toutes les matières

Il échange avec vos parents

Il anime la vie de la classe

Venez me voir pour tout problème ou toute question !



Appel

Nom, prénom, G/F, langues vivantes

Photo d’identité



Demi-pension

Collation pendant la pause méridienne

Fiche à compléter par les parents et à me rapporter 
lundi

Tous les élèves peuvent avoir la collation



Bourses

Dossier à compléter par les parents et à me 
rendre lundi



Arts plastiques : Mme WILLE

Anglais : Mme MHADJI

Education musicale : Mr MURAT

EPS : Mr BERNARD

Français : Mme NAHOUDA

Histoire-géographie – EMC : Mme AMIR

Mathématiques : Mme SENTIS DECOTTE

Physique-Chimie : Mr GABA

SVT : Mme BASSINET

Technologie : Mr BASTIAN



Emploi du temps

Provisoire jusqu’au 14 septembre

Semaine A / Semaine B

Groupe A et groupe B







La pause méridienne

Collation

Activités
à Inscriptions jusqu’au 26 septembre
à Engagement jusqu’à la fin de l’année scolaire
à Appel fait à chaque séance



Le carnet de correspondance

Compléter couverture au stylo
Nom : MAJUSCULE – Prénom : minuscule

Coller la photo d’identité

Lecture des droits et devoirs

Règlement intérieur à lire et à signer

A faire compléter et signer ce week-end par vos 
parents



Le carnet de correspondance

C’est votre pièce d’identité scolaire

Vous devez le présenter :
- à l’arrivée au collège à la Vie Scolaire
- à chaque début de cours
- à tout adulte qui en fera la demande
- à la sortie du collège à la Vie Scolaire

TOUJOURS dans votre sac



Absences

Toutes les absences doivent être justifiées par un 
responsable légal auprès de la vie scolaire avec 
un motif  valable.

Appel téléphonique à la vie scolaire le jour même
ET
Mot dans le carnet de correspondance.



Arrivée au collège

Casquette dans le sac

Châli attaché

Lavage des mains

Le masque est OBLIGATOIRE dans tout le collège

Pas de masque = Vie Scolaire et appel à vos parents 
pour qu’ils viennent vous chercher











Le masque…

2 masques neufs ou lavés par jour

On le change après la collation

On ne jette pas les masques usagés par terre
(On ne jette RIEN par terre !)



Retard le matin…

Je vais à la Vie Scolaire chercher un billet de retard

Je vais en cours et je montre mon billet

Si retards non justifiés : Sanctions



Arrivée en cours

Avant l’heure de début du cours
à Sinon : Retard noté

On garde son masque !

En rang devant la porte de la classe



Au début du cours

Le prof  fait l’appel

Je m’assois à la place qui m’est attribuée



Pendant le cours

On garde son masque !

Interdiction de se prêter du matériel (COVID)
à Informer le professeur principal si vous avez 
des difficultés avec le matériel.



Pronote

Emplois du temps

Devoirs

Communication

Résultats

Etc…



Le cycle 3

Cycle 2
Apprentissages 
fondamentaux

CP  - CE1  - CE2

Cycle 4

Approfondissements

5e - 4e - 3e

Cycle 3

Consolidation

CM1  - CM2  - 6e

Cycle 1
Apprentissages 

premiers
École maternelle

école collège



Les délégués

2 délégués provisoires en attendant les élections.

Si possible 1 fille + 1 garçon



L’heure de vie de classe

Informations

Boite à idée

Activités

Page dédiée sur le site de la classe



Le site de la classe

Lesitedelaclasse.fr


