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Futur élève du Lycée-Collège Peyramale-St Joseph, ce carnet d’accueil va t’aider 

à te familiariser avec ton nouvel établissement. 

 

Parents, vous vous interrogez sur la façon de suivre et d’aider votre enfant ? 

Ce document vous donnera quelques conseils et éléments de réponse. 

 

Toute l’équipe de l’établissement est mobilisée pour accueillir votre enfant. Nous 

souhaitons favoriser la communication et le dialogue entre vous, votre enfant et 

l’établissement.  

 

 Pour contacter les enseignants de votre enfant :  

Ecole Directe et le cahier de bord (pages « demandes de RDV ») 

 

 Pour la comptabilité, le secrétariat, la vie scolaire : 

05 62 92 26 96 

 

Les réunions proposées tout au long de l’année vous fourniront les informations 

indispensables sur votre enfant et la vie de l’établissement. 

 

Enfin, ce carnet d’accueil vous donnera des renseignements et des conseils très 

pratiques. 

 

Excellente rentrée à Peyramale-St Joseph ! 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

C’est la rentrée pour les 6èmes ! 

Te voilà en 6ème, c’est une nouvelle aventure qui commence, avec ce guide plein 

d’astuces ! 

 

Tu arriveras à l’heure précisée dans le courrier de rentrée, tes parents pourront 

t’accompagner dans la cour. Un appel sera effectué et tu seras confié (e) pendant 

la matinée au professeur principal responsable de ta classe. 

Vous serez environ 150 élèves, soit 5 classes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ce jour-là, les autres classes n’auront pas cours, tu auras le collège « pour toi tout 

seul » pour bien te familiariser avec ce nouvel environnement. 

 

Durant la matinée, ton professeur principal : 

 te présentera le fonctionnement du cahier de bord, 

 te communiquera l’emploi du temps 

 t’expliquera le code de vie 

 

 

 

 

 

 

  

 Mme MAZZONETTO : coordinatrice de toutes 

les classes de 6ème. 

Madame 

MAZZONETTO 

Il est là pour t’aider. Si tu te sens en difficulté, si tu as besoin d’aide, va 

le voir. Il t’écoutera, te conseillera, t’aidera. Il fait le lien avec tous les 

enseignants de la classe. 



A midi, c’est la fin de la matinée. Selon les conditions sanitaires, tu pourras pique-
niquer avec tes camarades. 
 

L’après-midi, des activités interclasses seront proposées pour apprendre à se 

connaître et passer un moment convivial avec l’ensemble des enseignants. 

 

Le jour de la rentrée, tu apporteras : 

 ton cahier de bord, un bloc ou cahier de brouillon, ta trousse.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

N’oublie pas ton pique-nique et habille-toi en tenue sportive ! 



 

 

L’équipe de vie scolaire est présente de 7h30 à 18h tous les jours. 

Ces personnes assurent le bon déroulement des temps hors cours. Tu les 

rencontreras sur la cour, au self, dans les salles d’études. N’hésite pas à te 

rapprocher d’eux pour discuter, poser des questions. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Madame 

JALU 

 

 

Tu viens avec tes parents en voiture,  

soyez très prudents. 

Fais-toi déposer à proximité du collège, un 

peu de marche sur le trottoir ne te fera pas 

de mal et l’entrée du collège ne sera pas 

embouteillée. Tu rentres directement et tu 

vas dans la cour de récréation. 

Tu viens en vélo ou à pied,  

sois très prudent sur la route. En 

arrivant au collège, tu descends et 

tu le conduis, à pied, jusqu’au 

garage où tu le ranges 

correctement. Puis tu vas dans la 

cour de récréation. 

Madame JALU : coordinatrice de vie scolaire. 

 

 Le portail ferme 

à 8h03 le matin et 

à 13h53 l’après-midi 

Habitue-toi à être 

un peu avance. 

Tu viens en bus,  

repère bien celui que tu as emprunté et les élèves 

qui l’ont pris avec toi. Entre aussitôt dans le collège. 

Pour les bus qui s’arrêtent Place Capdevielle, un 

surveillant viendra te chercher le matin, jusqu’en 

octobre. 



Si tu es en retard : 

Entre obligatoirement côté lycée, avenue Joffre et arrête-toi à l’accueil pour 

présenter ton cahier de bord. 

Attention ! Un retard doit être exceptionnel si tu veux éviter une sanction. 

 

Si tu es absent : 

 Une absence prévisible doit être signalée par un billet rose que tu remettras à la 

vie scolaire quelques jours avant. 

 Toute autre absence doit être signalée le plus rapidement possible par téléphone 

05 62 94 26 96 (composer le 1). A ton retour, tu remettras un billet rose à la vie 

scolaire. 

 

Si tu as un RDV sur temps de cours : 

Tu ne peux pas sortir tout seul du collège, (même si ton dentiste se trouve à 

quelques mètres). Tu dois donner un billet rose à la vie scolaire quelques jours 

avant le RDV. Un adulte doit obligatoirement venir te chercher à l’accueil de 

l’établissement et signer une décharge. Ces RDV restent exceptionnels. 

 

Les cours : 

Une première sonnerie retentit, tu dois te ranger, avec ta classe, dans le rang, sur 

la cour. Un professeur ou un surveillant vous prend en charge. 

Ne jamais te déplacer sans la présence d’un adulte. Il ne faut pas courir ni se 

bousculer dans les couloirs. 

A la fin de l’heure, une autre sonnerie retentit, tu attends dans le calme, assis à ta 

place, que le prochain professeur arrive. 

 

La récréation : 

Tu descends dans la cour pour 15 mn. Tu ne dois pas rester dans la salle ni dans 

les couloirs. 

 

Les études surveillées : 

Quand tu n’as pas cours, tu dois te rendre en salle d’étude pour faire tes devoirs. 

Toutes les études sont des études silencieuses. Chacun travaille seul, tu peux 

demander de l’aide au surveillant. 

 

  



A midi : 

 Si tu es externe, tu rentres chez toi pour manger. 

 Si tu es demi-pensionnaire, tu vas dans la cour, un surveillant appellera ta 

classe pour aller au self suivant un ordre de passage. 

 Si tu es demi-pensionnaire mais, qu’exceptionnellement, tu dois déjeuner à 

l’extérieur, tu dois donner un mot de tes parents à la vie scolaire avant 10h. 

Si tu te sens malade ou s’il t’arrive un accident : 

Tu te rends à l’accueil, côté lycée. Selon la gravité, nous faisons ou non appel 

aux services d’urgence et nous informons tes parents. 

Le self : 

C’est la société Convivio qui gère la 

restauration. 

Pour éviter toute bousculade, un 

ordre de passage est établi par la vie 

scolaire en fonction de l’emploi du 

temps.  

 

 

Quand ? Où dans le cahier ? Que faire ? Qui le lit ? 

Tu vas être absent Billets roses 
Apporter le billet à la 

vie scolaire 

La coordinatrice 

de vie scolaire 

Tu as été absent Billets roses 

Prévenir le collège 

et apporter le billet à 

la vie scolaire à mon 

retour 

La coordinatrice 

de vie scolaire 

Tu es en retard Page « Retards » Aller à l’accueil 

Tes enseignants, 

tes parents, la 

coordinatrice de 

vie scolaire 

Les surveillants 

t’informent qu’un 

professeur est 

absent 

Page 

« Correspondance » 

Ecrire et faire signer 

le message par mes 

parents. Attention à 

bien écrire les dates. 

Tes parents, les 

surveillants 

  



 

 

CM2 6ème  5ème 4ème 3ème 

Fin du cycle 3 Cycle 4 

 Collège en classe ULIS 

  

2nde  1ère  Tale BTS1 BTS2 

Lycée Post bac 

 

Comme à l’école, ta journée sera consacrée à suivre différents cours répartis sur la 

semaine. Tu n’auras plus un (e) seul (e) maitre (sse) mais plusieurs professeurs 

qui viendront dans ta classe. Il faudra donc que tu connaisses bien ton emploi du 

temps pour ne pas oublier d’affaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nouveauté au collège pour toi : LES DEVOIRS A LA MAISON. 

Tous les soirs, tu auras des devoirs à faire et des leçons à étudier. Il faudra 

que tu t’organises au mieux : 

 note tous les devoirs ou leçons sur ton cahier de bord. 

 n’attends jamais le dernier moment pour faire le travail et les recherches 

demandées. 

 prépare ton cartable le soir-même, ne prends que les 

 documents dont tu auras besoin le lendemain. 

 

 

LE TRAVAIL, ÇA S’ORGANISE… 

En notant bien tous les devoirs. 

Avec les adultes qui sont là pour t’aider : 

 tes parents à la maison 

 les surveillants au collège pendant les études 

 tes professeurs en classe et à la fin des cours 

 

Il faut que tu utilises ton cahier de bord pour organiser ton travail sur la 

semaine. 

 

 

Ecoute les 

conseils de tes 

enseignants… 

N’attends pas la 

veille pour faire 

un devoir prévu 

depuis 15 

jours ! 



  

LES REUNIONS PARENTS/PROFESSEURS 

Elles ont lieu mi-septembre puis courant janvier. 

Lors de ces réunions, tes parents ont la possibilité de rencontrer 

chaque professeur de ta classe. 

Au 2ème et au 3ème trimestre, vous pourrez rencontrer le 

professeur principal sur rendez-vous. 

A tout moment, tes parents peuvent prendre rendez-vous avec 

un enseignant en passant par le cahier de bord. 

 

 

LES BULLETINS DE NOTES 

Le bulletin du 1er trimestre est remis aux familles lors d’un entretien 

individuel. 

Les bulletins du 2ème et du 3ème trimestres sont envoyés par 

courrier postal. 

La synthèse du conseil de classe est effectuée par le professeur 

principal, le coordinateur de niveau et le directeur. 

Le suivi de tes notes est consultable en ligne sur Ecole Directe. 

 

 

 

LES CONSEILS DE CLASSES 

 Qui ? 

Deux délégués élèves / Deux délégués parents 

La coordinatrice de niveau / Le professeur principal 

Les professeurs de la classe 

 

 Quoi ? 

Chacun donne son avis sur l’ensemble de la classe puis on 

examine les résultats, le travail, l’attitude de chaque élève afin de 

rédiger l’appréciation générale sur le bulletin. 

Au 3ème trimestre, le conseil de classe décidera de ton passage 

en 5ème ou de ton maintien en 6ème. 



  

 

Quand ? Où dans le cahier ? Que faire ? Qui le lit ? 

Un professeur 

veut rencontrer 

tes parents 

Page « Demandes 

de rendez-vous » 

Faire signer le 

message par tes 

parents 

Le professeur 

et tes parents 

Tes parents 

veulent rencontrer 

un professeur 

Page « Demandes 

de rendez-vous » 

Faire signer le 

message par le 

professeur 

Le professeur 

et tes parents 

Tu es blessé, tu 

ne peux pas faire 

sport. 

 

Page 

« Correspondance » 

avec un certificat 

médical 

Montrer ton carnet au 

professeur d’EPS 

Tu n’es pas autorisé à 

rester à la maison si tu 

es dispensé d’EPS 

Le professeur 

et tes parents 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le professeur documentaliste, Madame MOUYSSET, est présente 

pour te renseigner. 

 

Le CDI n’est pas une étude mais un lieu de lecture, de recherches 

documentaires et d’utilisation des ordinateurs et des tablettes. 

 

Le CDI : Tu peux aussi t’y rendre librement, selon les places disponibles, 

pendant les récréations et de 13h à 14h. Tu te rendras également au CDI avec 

certains enseignants. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un document explicatif sur l’Association des Parents d’Elèves de 

l’Enseignement Libre est joint à ce dossier. 

  

En cas d’incident ou d’information extraordinaire de la part de 

votre enfant… 

Un enfant peut être différent en famille et dans le groupe classe. 

N’hésitez pas à contacter l’établissement pour toute question, 

demandez toujours la version de l’adulte. 

La confiance n’exclut pas la vérification. 

Quel est le rôle des parents dans le collège ? 

Dans chaque classe, deux parents délégués titulaires et deux 

parents délégués suppléants sont élus. Ils participent aux réunions 

du conseil de classe du 1er et du 2ème trimestres. Ils accompagnent 

ou remplacent tout parent concerné par un problème faisant l’objet 

d’une réflexion de l’équipe éducative. 

Comment l’aider dans ses 

devoirs 

Votre enfant a besoin de vous pour 

l’aider à comprendre et à veiller à la 

qualité de son travail. 

A vous de lui dire de bien apprendre 

la leçon et bien lire les consignes 

avant de faire les exercices. 

Posez-lui des questions pour vérifier 

qu’il a bien compris sa leçon. 

Imposez-lui de faire les devoirs dans 

le calme. Pas de télévision ou de 

musique. 

Votre rôle de parent pour l’aider 

à aller vers l’autonomie 

Au sein du collège, votre enfant est 

encadré et guidé. 

A la maison, à vous de l’épauler afin 

de l’aider à s’organiser, préparer 

son cartable, vérifier le travail à 

faire. 

Consultez régulièrement le cahier de 

bord et votre compte Ecole Directe. 



 

 Connaître, signer le code de vie de l’établissement et … LE RESPECTER. 

 Assister à tous les cours, rendre tous les travaux demandés, effectuer les 

contrôles, participer aux évaluations. 

 Etre à l’heure en cours, au self : c’est la ponctualité. 

 Respecter les autres : une attitude correcte et polie est exigée envers TOUS les 

adultes de l’établissement (personnels et enseignants) et envers les autres 

collégiens. 

 Respecter les locaux, le matériel prêté et l’environnement. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

L’Association Sportive Peyramale-St Joseph 

Elle te permettra de pratiquer différents sports entre 12h et 13h et le mercredi après-

midi, en plus des heures d’EPS prévues à ton emploi du temps. 

Toutes les informations sont dans le flyer jaune qui te sera remis avec tes livres de 

classe. 

Renseigne-toi aussi auprès de ton professeur de sport. 

 

 

 

 

 

 

 

L’Astro-Club Lourdais 

Nous partageons notre passion depuis 1988. 

Deviens astronome en participant aux ateliers du club avec le premier planétarium 

numérique, unique en France dans un établissement scolaire. 

Renseigne-toi auprès de M. POUZET. 

 

 

 

 

 

 

  



 

Cette année de 6ème, tu étudies l’anglais ou l’anglais-allemand (6ème bi-langue) et 

tout au long de l’année scolaire, tu pourras découvrir les langues vivantes 

enseignées au collège : 

Allemand – Italien – Espagnol 

 

 

 

 

 

 

 

 

Et quand tu entreras en 2nde au lycée, tu pourras choisir le chinois. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sensibilisation au handicap  

avec Thomas DA SILVA 

 

 

 

 

 

 

 Journée de Noël avec Valentin BARZU 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


