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Lettre aux Elèves, 
 
  Cher(e) Collégien(ne), 
 
Voici le moment de franchir une nouvelle étape. 
Dans un cadre différent et avec d’autres camarades. 
Sache que deux mots sont importants au collège : 
RESPECT et TRAVAIL. Ils conditionnent à eux 
seuls la vie harmonieuse en collectivité et la 
réussite individuelle. 
Je te demande donc de suivre ces quelques 
recommandations pour que cette période de quatre  
années soit couronnée de succès : 
 
* Respecter les personnels, les locaux et les autres 
élèves. 
 
* Travailler, demander de l’aide, revoir les cours de 
la journée le soir à la maison ou en étude. 
 
* Écouter, participer, respecter les consignes 
données tout au long de ta scolarité au collège. 
 
* Être curieux, t’investir dans les activités 
proposées. 
 
En suivant ces recommandations, ta scolarité se 
déroulera au mieux. 
 
Toutes les personnes qui participent à la vie du 
Collège t’adressent leurs vœux de réussite. 
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Lettre aux Parents, 
 
 
                Madame, Monsieur, 
 
               En septembre, votre enfant va poursuivre 
le cycle 3 au collège en classe de 6ème. 
  Il est important de réussir au mieux cette 
transition. 
               C’est par une étroite collaboration entre les 
équipes éducatives et les parents que sera assuré le 
suivi de chaque enfant et la réussite qui en découle. 
Les contacts entre parents et membres des équipes 
pédagogiques sont donc indispensables. 
 Vous pouvez demander à rencontrer un 
professeur de l’équipe éducative par le biais du 
carnet de correspondance.  

Le professeur principal occupant un rôle 
essentiel dans cette relation, je n’en demeure pas 
moins à votre disposition à chaque fois  que vous 
souhaitez me rencontrer. 

Votre rôle de suivi et d’aide à la maison est 
tout aussi crucial, un collégien ne peut être 
pleinement autonome et livré à lui-même. Il doit 
être accompagné. 
                 Souhaitant que notre établissement 
réponde à vos attentes pour la réussite de votre 
enfant, je vous prie de croire en notre entier 
dévouement. 

                   
                                                   Le Principal, 
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Rentrée des élèves de 6ème  
 

 

Lundi 2 septembre 2019 
 
 
  Une cinquantaine d’élèves effectueront leur 
rentrée ce matin-là au Collège G. Lefavrais. 
 
  Rassemblement pour 8 h 35, au plus tard, dans la 
cour du Collège. 
 
  Matériel nécessaire : agenda, cahier de brouillon, 
trousse. 
 
  Programme de la matinée : 

 
8 h 35 : Appel des élèves par classe 
 
8 h 45 -12 h 00 : Prise en charge des classes de 6ème par le 
professeur principal. 
 
12 h 00 : Fin des cours puis repas. 
 
14 h : Emploi du temps normal pour tous. 
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Rôle des adultes du Collège 

 

  - Le Professeur Principal : interlocuteur privilégié 
concernant les questions pédagogiques. Toutefois des rendez-
vous peuvent être demandés avec les autres professeurs ou le 
Principal. Une rencontre parents / professeurs sera organisée. 
 
 
  - Les Personnels de Service : cuisinier, agents 
d'entretien ; ils sont là pour que tout fonctionne bien, pour 
réparer, pour entretenir... leur travail est déterminant pour vos 
repas et votre cadre de vie. Ils sont habilités à intervenir en cas 
de problèmes comportementaux des élèves au même titre que 
tous les autres personnels de l’établissement. 
 
  - Le Professeur Documentaliste : il est responsable 
du C.D.I. (Centre de Documentation et d'Information). Il organise, 
gère les ressources documentaires et diffuse l'information au sein 
de l’établissement. En association avec les équipes 
pédagogiques, il accueille régulièrement les élèves pour les initier 
à la recherche documentaire, contribuer à leur formation en 
matière d'éducation aux médias et à l'information, leur apprendre 
à utiliser les outils numériques et les accompagner dans leurs 
recherches personnelles. Il contribue à l'ouverture de 
l'établissement sur l'environnement extérieur en mettant en place 
des actions culturelles, des projets qui stimulent l'intérêt pour la 
lecture. 
 
  - Les Personnels de la Vie Scolaire : ils sont là pour 
encadrer les élèves dans les différentes activités, durant les 
intercours, les récréations, au self-service et pour assurer les 
études. 
Leur rôle est autant un rôle éducatif que de surveillance. 
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- Le Psychologue de l’Education Nationale : Il suit les élèves 
pendant toute la scolarité afin d’avoir une vision globale des 
possibilités de chacun et proposer les solutions d’orientation les 
plus adaptées. Il prend en compte le développement 
psychologique, cognitif et social des élèves pour construire et 
assurer leur parcours de réussite au contact des familles et des 
équipes pédagogiques. (présent une demi-journée par semaine) 
 
- L’Infirmière : Elle accomplit les actes professionnels et 
dispense les soins infirmiers ou conseils. Elle participe à la mise 
en œuvre de la politique de santé publique et mène notamment 
des actions de prévention et d’éducation à la santé. Elle assure 
un accompagnement et un suivi personnalisé des élèves. Elle 
assurera un bilan infirmier des élèves de 6ème en début d’année. 
 

- L’assistante sociale : Les assistants de service social mettent 
en œuvre des actions visant à aider les personnes connaissant 
des difficultés sociales ou socioprofessionnelles, en recherchent 
les causes et font le nécessaire pour prévenir et remédier à ces 
difficultés. 
 
- La Secrétaire : elle accompagne le Principal dans toutes les 
missions administratives (accueil, courrier, téléphone, gestion 
informatique). C’est au secrétariat qu’il faut s’adresser pour 
prendre rendez-vous avec le conseiller d’orientation. 
N’hésitez jamais à venir lui poser toutes les questions qui 
peuvent vous préoccuper, elle peut toujours vous aider. 
 
- L’Adjointe Gestionnaire : Elle s'occupe des finances du 
collège, prépare et gère le budget et organise le travail des 
agents de service. Elle établit et encaisse les factures. 
 
- Le Principal : il est responsable du collège ; il exerce les 
fonctions de direction, d'animation, d'organisation et de contrôle. 
Il gère la discipline et prononce les sanctions. 
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Le collège : lieu de travail 

 
Horaires de la classe de 6ème :  
 
Physique 1  h S.V.T 1,5 h 
Français              4,5 h    Technologie 1,5 h 
Mathématiques    4,5 h Education 

musicale     
1   h 

Anglais 4 h Arts plastiques 1   h 
Hist. Géographie           
Ens. Moral Civ 

3 h E.P.S. 4   h 

             
Accompagnement personnalisé : compris dans les disciplines. 
 
Vie de classe : environ 10 heures annuelles. 
 
Horaires des cours : 
 
  8 h 35 – 12 h 30  
14 h 00 – 17 h 00 

Lundi – mardi – jeudi - vendredi 

  
  8 h 35 – 12 h 00 Mercredi matin 
 

Self et demi-pension  
 

Self service : un horaire de passage est fixé chaque jour pour 
chaque classe et par roulement. Chacun doit s’y soumettre.  
Le passage s’effectuera dans le calme et l’ordre établi. 
Occasionnellement, les élèves externes peuvent déjeuner au 
collège en achetant un repas la veille à 3 € 60 (tarif 2019). 
 
Paiement de la ½ pension : le forfait annuel est payable en trois 
fois au milieu de chaque trimestre. Des conditions de 
paiement peuvent être accordées sur demande. 
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Paiement de la demi-pension : les tarifs de demi-pension sont 
déterminés chaque année civile par le Conseil Départemental  
de l’Orne. En 2019, le forfait 4 jours s’établit à 410.05 €, 
payable chaque trimestre selon la répartition suivante 
 
Pour le trimestre : Tarif 

 
Janvier à mars 2019 118,00 € 
Avril à juin 2019 129,80 € 
Septembre à décembre 2019 162,25 € 

 
Le tarif 2020 sera connu courant octobre 2019. 

 
Fonds sociaux : Les familles en difficulté ou qui rencontrent 
partiellement des difficultés peuvent obtenir des aides 
financières ou matérielles en s’adressant à Monsieur le 
Principal. La confidentialité de la demande sera garantie. 

 
Associations au collège 

 
Foyer Socio-Éducatif : chaque famille peut adhérer (5€) pour 
participer aux activités proposées et ainsi aider au financement 
de différentes activités : voyages, sorties pédagogiques, 
culturelles, sportives.... Il est géré par des responsables, 
professeurs, agents, élèves, sur la base du volontariat.  
 
Association sportive (UNSS) : fonctionne le mercredi après-
midi sur la base du volontariat. Le Professeur d’EPS donnera 
toutes les informations utiles en début d'année. 
 

Assurance 
 

Merci de nous fournir une attestation d’assurance personnelle 
à la rentrée. 
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Rôle des parents 
 

Le rôle des parents est très important pour la réussite de leur 
enfant. Ils l’aident dans l'organisation et le suivi de son travail à 
la maison, la surveillance des notes et du cahier de texte via 
Internet, (les codes seront distribués en début d’année).  
Un contrôle régulier du carnet de correspondance est 
indispensable. Certains documents engagent votre responsabilité, 
leur retour signé doit s’effectuer dans les délais prescrits. 
 
La rencontre du Professeur Principal est indispensable car c’est 
lui qui organise la concertation entre tous les professeurs. 
 
Les parents sont des membres à part entière de la vie de 
l'établissement en participant aux différentes instances : conseils 
de classe, conseil d'administration, conseil de discipline, CESC 
(comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté),  foyer et 
manifestations au collège ... 
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FONCTIONNEMENT DE LA VIE SCOLAIRE 

 

LE CARNET DE LIAISON EST L'OUTIL DE COMMUNICATION 
ENTRE LE COLLEGE ET LES FAMILLES. VOTRE ENFANT DOIT 
TOUJOURS L'AVOIR EN SA POSSESSION. 

 
1 – REGLEMENT INTERIEUR : 
 
Il est inscrit à l’intérieur du carnet de correspondance qui sera 
distribué à chaque élève à la rentrée. 
 

2 - ABSENCES ET RETARDS : 
 
Une absence constitue un manquement à l’assiduité obligatoire et 
nuit à un travail sérieux. Elle doit donc demeurer exceptionnelle. Le 
traitement des absences demande une collaboration étroite entre les 
parents et l’établissement. 
 
En cas d’absence prévisible, les parents préviennent le service de la 
Vie Scolaire, dès que possible, par écrit sur le carnet de liaison ou 
par courrier, éventuellement par téléphone. 
En cas d’absence imprévisible (maladie…), les parents préviennent 
immédiatement le collège par téléphone. 
Dans tous les cas, ils remplissent systématiquement un billet 
d’absence au retour de l’élève.  
Attention : Aucun élève ne sera accepté en cours, après une 
absence, s’il ne présente pas une autorisation écrite du service de la 
Vie Scolaire. 
Tout élève en retard doit se présenter au bureau Vie Scolaire avant 
de se présenter en cours.Tout retard de début de demi-journée doit 
être justifié par les parents.  
Trois retards dont le motif n'est pas recevable feront l’objet d’une 
punition. 
Après tout retard et/ou absence, l’élève devra récupérer et rattraper 
rapidement les cours et rendre les travaux demandés. 
 

3 - ENTREES ET SORTIES :  
 
Les entrées et sorties sont réglementées. Le collège est ouvert de 
8h00 à 17h15 le lundi, mardi, jeudi, et vendredi, et de 8h00 à 13h00 
le mercredi. 
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Les élèves se rangent dans la cour aux emplacements réservés. 
Là, ils sont pris en charge par les professeurs ou la Vie Scolaire 
à 8h35, 10h40, 13h00, 13h55 et 15h10. 
Après l’entrée du matin les élèves pourront rentrer dans 
l’établissement 5 minutes avant le début de chaque cours, soit 
9h25 à 9h30 de 10h15 à 10h20. Les élèves externes ne seront 
autorisés à rentrer dans l’établissement qu’à 13h00 et 13h55. Ils 
ne peuvent revenir avant pour des raisons de responsabilité et 
de sécurité. 
 
4 - REGIMES DE SORTIES : 
 
Tout changement en cours d’année doit faire l’objet d’une 
demande écrite auprès du Principal. 
Il peut être soumis à l’un des 2 régimes de sortie prévus au 
Règlement Intérieur. Les parents décident du régime de sortie de 
leur enfant, mais il peut être modifié par l'équipe éducative en 
fonction du comportement et des résultats de l'élève. 
 
5 - LA DEMI-PENSION : 
 
Seuls les demi-pensionnaires sont présents sur le temps du 
midi. Exceptionnellement les externes peuvent manger au collège, 
en cas de manque de temps pour manger chez eux sur demande 
auprès du chef d'établissement. 
La demi-pension est un service rendu aux familles. 
Les élèves sont rangés dans la cour et passent selon un ordre précis 
indiqué par les assistants d'éducation. 
Chaque élève doit montrer sa carte de « self » qui lui permet d’être 
pointé en prenant son plateau au distributeur automatique. A défaut 
de carte, l’élève passe à la fin du service. 
Les élèves doivent déjeuner dans le calme et laisser leur table dans 
un état de propreté acceptable. Il est interdit d’introduire ou sortir 
toute nourriture ou boisson du restaurant scolaire. 
 

6 - CARTABLES ET CASIERS : 
 
Tous les élèves de sixièmes disposent d'un casier pour ranger leur 
cartable. Ils ne pourront être utilisés qu'avec des cadenas. La gestion 
en sera assurée par la vie scolaire. Une fois les casiers attribués aux 
élèves de sixième, les élèves de cinquième, quatrième et troisième 
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peuvent demander à disposer également d’un casier. L’attribution 
dépendra du nombre de demandes et des casiers disponibles. 
Attention : Aucune et allée venue n'est autorisée en dehors des 
heures prévues. 
Aucun cartable ne doit se trouver dans des lieux de circulation (hall et 
couloirs). 
 
6 - RECREATION : 
 
Les couloirs sont interdits au moment des récréations ainsi que 
le midi.  
Ils servent uniquement d’accès aux salles de cours.  
Le hall est un lieu de circulation et non de stationnement. Les ballons 
durs sont interdits. 
 
7 - L'ETUDE : 
 
Les élèves n’ayant pas cours à un moment de la journée doivent se 
rendre dans la salle d'étude. L'appel est effectué par un assistant 
d'éducation. Les élèves doivent profiter de ces moments pour 
effectuer leur travail dans une atmosphère propice à leur réussite 
scolaire. Les élèves ont la possibilité de fréquenter le CDI à certains 
moments définis par le professeur documentaliste. 
 
8 - RETENUES : 
 
Les retenues sont obligatoires. Ce sont des punitions données suite à 
un non-respect du règlement intérieur. 

� En conséquence, il n'y aura AUCUN REPORT DE RETENUE 
ACCEPTE sauf à titre exceptionnel avec un justificatif dûment 
motivé. 

� Un élève qui n'aurait pas effectué sa retenue ne sera pas 
accepté au cours suivant et sera présenté au Principal. 

 
Toute l'équipe de la vie scolaire se tient à la disposition des 

élèves et de leur famille. 
 
Changements de coordonnées (adresse, téléphone, état civil) : 
prévenir le plus tôt possible l’administration du Collège. 
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Transports scolaires 

 
Vous devez réaliser la demande de titre de transport par internet : 
http://transports.orne.fr/webusagers/. 
 
Point de sécurité important : 
 
Les élèves ne peuvent monter ou descendre du car qu’à deux 
endroits mentionnés sur leur titre de transport : 
- point d’arrêt du domicile 
- le collège Gaston Lefavrais 
Ils ne sont pas autorisés à  quitter le collège en dehors des 
horaires de transports scolaires. 
 

Prêt des manuels scolaires 
 
 

Les manuels scolaires sont remis gratuitement aux élèves, 
mais ils sont la propriété de l'établissement. 
 
 IL EST IMPORTANT QUE VOUS PRENIEZ LE PLUS 
GRAND SOIN DE VOS LIVRES. 
   
  - Couvrez-les immédiatement. 
 
  - En cas de livre abîmé vous devez le déposer au 
C.D.I pour réparation. 
 
Vous êtes RESPONSABLES des livres prêtés et vous devez 
en fin d'année rembourser tout manuel perdu. 
De plus, conformément à la décision du Conseil 
d’Administration, un système de pénalités a été mis en place 
pour les dégradations des ouvrages scolaires. 
 
  - Ne laissez pas traîner vos cartables afin d'éviter 
les pertes et les vols : des casiers individuels et des 
rayonnages sont à votre disposition, utilisez-les ! 
 
  - En cas de perte ou de vol, le signaler 
immédiatement à l’Ajointe Gestionnaire. 
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