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Bonjour à toi ! 

Ta rentrée au Collège Albert Camus approche et tu te poses de
nombreuses interrogations sur le fonctionnement du Collège ?
Pas de panique ! 

FOIRE AUX QUESTIONS
DES ELEVES

Les journalistes de Camus t’ont
préparé une foire aux questions
(FAQ). Pour commencer, nous avons
d’abord nous-mêmes rédigé les
questions que pourraient se poser des
CM2 avant leur arrivée en 6ème. Nous
avons par la suite posé ces mêmes
questions aux collégiens sous la
forme d’interviews. Les réponses sont
donc celles de tes futurs camarades et
sont destinées à t’aider pour ta venue.

Bienvenue !

 



Combien y a-t-il de professeurs ? 
Il y a environ 50 professeurs. 

Qu’est-ce qu’un professeur principal ? Quel est son rôle ? 
Le professeur principal enseigne sa matière et en plus, il s’occupe de notre conseil de
classe pour le bulletin. Il est référent pour les autres professeurs. Il est au courant de
tout surtout si on bavarde en classe pendant les autres cours.

Qui sont les AED ? 
Ce sont les assistants d’éducation, aussi appelés « surveillants ». Leur rôle est
comparable à celui de l’animateur de l’école primaire. L'AED est chargé de la
sécurité et de la surveillance des élèves quand ils ne sont pas en cours, c’est à dire
pendant les permanences, l’heure du midi et les récréations. 

Qu’est-ce que la vie scolaire ? 
C’est le bureau des surveillants. Je peux y poser des questions relatives à la cantine,    
mon emploi du temps, mes absences ou mes retards, ou m’y rendre si je me sens
pas bien ou que j'ai un problème avec un ou plusieurs camarades. 

Quel est le rôle de la CPE ? 
CPE signifie « Conseillère Principale d’Education ». Elle s'occupe de la vie scolaire et
des surveillants. Elle est chargée de la sécurité des élèves et en même temps
d’assurer un bon climat scolaire.

Vers qui aller quand j’ai un problème ?
Tout adulte que je peux croiser et voir au sein du collège. 
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SE DIVERTIR 

Quels sont les clubs existants ? 
Il y a le club danse, dessin, chant, cinéma, grec ancien, échecs et d'autres encore !

Que fais-tu dans ton club ? 
Dans le club chant par exemple, l’encadrant choisit des chansons avec les
participants et nous nous entraînons à les chanter pendant les séances du club.

Comment peut-on s’inscrire à un club ? 
Je vais demander à l’encadrant du club si je peux m’inscrire. Si je ne connais pas le
nom de l’encadrant, je le demande à la vie scolaire.

Qu’est-ce que l’AS ? 
L’AS signifie « Association Sportive ». C’est une activité sportive (handball, gym,
trampoline...) facultative. Elle se déroule le mercredi après-midi. Si tu es volontaire,
tu peux t'inscrire pour y participer avec d’autres élèves du collège.

Où peut-on s’amuser le midi ? 
Il y a des activités comme les clubs et si tu ne fais pas d’activité tu peux rester dans la
cour pour jouer au basket, ping-pong et football (si la situation sanitaire le permet).

Comment participer à mon club qui se déroule sur l’heure du midi et déjeuner à la
cantine ? 
Je dois indiquer au surveillant qui assure le passage de la cantine que j’ai « club" . Je
suis alors prioritaire à la cantine. On nous donne une "carte club" en début d'année !

Où puis-je lire et être dans le calme ? 
Au CDI (Centre de Documentation et d'Information). Il est encadré par Madame
HOURT, la professeure documentaliste.
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Comment puis-je m’inscrire au CDI pour l’heure du midi ? 
Je dois me rendre au CDI pendant la récréation du matin et demander à être
inscrit(e). Attention, je ne peux m’y rendre que si je suis en première ou deuxième
position dans l’ordre de passage à la cantine. L'ordre de passage est affiché à l'entrée
du self.

Qu'est-ce que le quart d'heure lecture ?
C’est un temps de 15 minutes, obligatoire, qui se déroule après la cantine et qui
permet de lire ce que tu veux. On apporte un livre de chez nous ou on l’emprunte au
CDI. Il a lieu tous les jours de 13hh30 à 13h45.

S'ENGAGER 

Qu’est-ce que le CVC ? Comment puis-je l’intégrer ? 
« CVC » signifie « Conseil de la Vie Collégienne ». C’est une instance citoyenne qui
favorise l’implication des élèves dans la vie de leur collège. Tu peux l’intégrer en te
présentant aux élections qui ont lieu en début d’année.

Qui sont les Ambassadeurs contre le Harcèlement ? 
Ceux sont des élèves volontaires pour organiser des actions et monter des projets
dans le collège. Ils s'impliquent dans la lutte contre le harcèlement scolaire. Ceux
sont aussi des repères. Tu peux aller les voir si tu rencontres des difficultés avec
certains élèves. 

Comment devenir délégué de classe ? 
Tu peux présenter ta candidature auprès de la CPE dès le mois de septembre.
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SE REPERER DANS L'ESPACE 

Où puis-je mettre mon sac le midi ? 
Tu dois mettre ton sac dans ton casier si tu es demi-pensionnaire (que tu manges à
la cantine).

Que se passe t-il lorsque j’ai un « trou » dans mon emploi du temps ? 
Si c’est avant l’heure du déjeuner, tu peux rentrer chez toi si tu ne manges pas à la
cantine ; sinon, tu restes en permanence. Tu peux y faire tes devoirs ou te divertir
avec un livre ou avoir accès à la ludothèque . 

SE REPERER DANS LE TEMPS 

A quelle heure commence t-on les cours ? 
On commence les cours à 7h55 mais ça dépend avant tout de ton emploi du temps.
Parfois, on peut commencer à 9h ou 10h. Ça peut arriver de commencer l’après-midi
mais c’est très rare. 

Quelle est la durée des récréations ?
La récréation dure 15 minutes de 9h55 à 10h10 le matin et l’après-midi de 15h30 à
15h45. 

Combien de temps ai-je entre chaque cours pour changer de salle ? 
Entre chaque cours, tu as 5 minutes pour changer de salle. Tu n’as pas le temps de
passer à ton casier. Tu n’as pas non plus assez de temps pour aller aux toilettes sauf
si c’est une urgence. 
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LA CANTINE

A quoi sert la carte de cantine ? 
La carte de cantine permet de passer à la cantine. Tu payes la cantine grâce à ta
carte que tu passes devant la borne. Il faut tout le temps avoir ta carte PASS+ avec
toi.

LES REGLES DE VIE 

Avons nous le droit au téléphone dans l’établissement ? 
Non. Il doit resté éteint et être rangé dans le sac. Tu ne peux pas l’utiliser tant que tu
es dans le collège.

Que dois-je faire si je perds mon emploi du temps ? 
Je me rends au bureau de la CPE et je lui demande une nouvelle carte. Toute carte
perdue doit être repayée : je dois donc donner 5 euros au service d'intendance. 

Que signifie : "avoir une croix" ? 
C’est un avertissement à la suite d’un bavardage, d’un oubli ou plus largement d’un
manque de sérieux. 

Où puis-je retrouver le règlement intérieur ? 
Il est disponible en ligne, sur le site internet du collège : 
http://www.clg-camus-bois-colombes.ac-versailles.fr/

Qu’est-ce qu’une heure de retenue ? 
Une heure de retenue ou heure de « colle » est une punition qui se déroule avec un
surveillant. Elle a pour objectif de nous faire prendre conscience de nos erreurs et ne
plus recommencer. Tu peux aussi avoir une heure de retenue si oublies 3 fois ta carte
du collégien ou que tu es 3 fois en retard !

Au bout de combien de croix ai-je une heure de retenue ? 
Au bout de 3 croix on a une heure de retenue : quand tu ne fais pas tes devoirs ou
que tu as des remarques. Cela dépend aussi des enseignants. 

A-t-on le droit d’aller aux toilettes pendant les cours ? 
Non, sauf si c'est une urgence et seulement avec l'autorisation du professeur ou de
l'assistant d'éducation.

Où puis-je consulter le règlement intérieur de la permanence ? 
Il est affiché à l’entrée de la permanence. Il comprend trois rubriques : les
interdictions, mes droits et mes devoirs. 
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QUESTIONS DIVERSES

Qu’est-ce qu’un devoir maison ? 
C’est un travail que le professeur te donne à faire à la maison. Tu dois répondre aux
questions chez toi. Tu rends ton devoir et tu es noté. Tu as souvent une semaine pour
le faire. 

Qu’est-ce qu’un travail pratique (TP) ? 
TP signifie « travaux pratiques ». C’est un travail réalisé dans les matières
scientifiques (SVT, Technologie, Physique-Chimie). C’est une sorte d’évaluation : on
peut y avoir des documents à étudier ou une expérience à réaliser. On est souvent en
binôme avec un camarade. 

Quand commence-t-on l’apprentissage des langues ? 
On commence dès la 6ème, on peut choisir parmi quatre langues : anglais,
allemand, espagnol et italien.
La deuxième langue (LV2) commence en 5ème pour l'Espagnol et en 6ème pour
l'Allemand. 

Ai-je le droit d’apporter une bouteille d’eau et un goûter ? 
Oui mais uniquement pendant les récréations. Mais attention, les batailles d'eau
sont interdites même lorsqu'il fait chaud !

J’ai cours en salle 101 mais je ne sais pas où se trouve cette salle. Comment faire ? 
Je demande à un professeur ou un adulte que je croise dans les couloirs. Si je suis
vraiment perdu, je me rends au bureau de la vie scolaire pour retrouver ma classe. 
Je sais aussi que les salles « 100 » sont au premier étage, les salles « 200 » au
deuxième étage, et les salles « 300 » au troisième étage. 
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