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Ce petit fascicule a été réalisé pour te 

permettre de te repérer plus facilement dans le 

collège, pour t’aider à te familiariser avec les 

lieux et les personnes qui t’encadreront au 

moins pendant quatre ans. 

Collège Germaine Tillion 

47, rue de Cochet 

91510 LARDY 

 : 01.64.59.25.20 

 : 01.60.82.23.42 

: 0912276e@ac-versailles.fr 

Site : http://www.clg-tillion-lardy.ac-versailles.fr/  

RNE : 0912276E  

http://www.clg-tillion-lardy.ac-versailles.fr/
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En entrant par le hall, dans le couloir de l’Administration, tu 

trouveras : 

 Première porte à droite, le bureau de M. ou Mme le Prin-

cipal Adjoint, 

 Deuxième porte à droite, le bureau de la Secrétaire, 

 Troisième porte à droite le bureau de M. le Principal, 

Terrain de sport 

Aile C :  

Salles d’enseignement général + 

sciences humaines (histoire-

géographie). 

Aile B :  

 Rez-de-chaussée = vie scolaire + 

CDI ; 

 1er étage = arts plastiques + édu-

cation musicale + multimédia. 

Aile A : 

 Rez-de-chaussée = pôle Santé + salle audiovisuelle + salle des pro-

fesseurs en entrant à gauche. Administration à droite en entrant ; 

 1er étage = sciences expérimentales à droite, technologie à gau-

che + salle réservée aux élèves de l’UPI. 

Ves-

tiaires 

EPS 

Préau inté-

rieur 

Préau ex-

térieur 

couvert R
ue

 c
e
nt

ra
le

 s
ur

 l
e
s 

d
e
ux

 é
ta

ge
s Cour de récréation 

Salle de restauration 

Loge 

d’accueil 
Gare  

routière 

Entrée 

Logements de fonction 

 

En face de ces portes, sur ta gauche, il y a : 

 Celui de M. le Gestionnaire ; 

 Celui du Secrétariat d’Intendance ; 

 Des toilettes pour les adultes ; 

 La salle de réunions. 
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Bientôt tu seras élève au Collège Germaine Tillion. 

L’établissement dans lequel tu vas entrer est très différent de celui que tu vas quitter au mois de juin. 

Ce sont toutes ces différences que nous allons t’expliquer ci-après. 

D’où viennent les élèves... 

4 Écoles  

élémentaires : 

Jean Moulin 

Lardy 

La Pierre  

levée 

Janville  

s/Juine 

La porte  

aux loups 

Bouray  

s/Juine 

St Exupéry 

Lardy 

Les trois villages... 

Lardy : La commune de Lardy possède trois grands quartiers. Elle est séparée en deux parties car au milieu se situe le 

centre d'essais automobile de la marque Renault qui s'est installé dans les années 1950 sur une partie de l'ancien domai-

ne du château du Mesnil-Voisin. La partie Ouest de la commune s'appelle "Le Bourg". C’est là où se situe le centre princi-

pal du village, quartier historique où subsiste encore quelques maisons du XVIIe siècle. La partie Est est composée des 

quartiers du "Pâté" et de "Cochet". Le "Pâté" s'est développé autour de l'actuelle gare de Bouray à l'arrivée du chemin 

de fer au XIXe siècle. Puis le premier lotissement datant de 1929 a agrandi le quartier vers l'Est. Le Pâté de Lardy se 

situe sur la partie haute de la commune. Le "Cochet " situé sur la partie basse, est bordé par la Juine. Dans les années 

2000, une ZAC (zone d’aménagement concerté) a vu le jour avec la construction de nouvelles maisons formant de nou-

veaux quartiers et créant ainsi une continuité entre les quartiers du « Pâté » et de « Cochet ». La commune s’est agran-

die d’environ 1000 habitants de plus. 

Bouray s/Juine : Le village possède une église romane du XIe siècle. Nommée « Saint-Pierre-Es-Liens » (Saint Pierre 

attaché, ou dans ses liens), elle est consacrée officiellement en 1120 après plusieurs siècles de culte chrétien dans la 

région. Le Lavoir, a été restauré en 1999 et se situe au bord de la Juine. On trouve le Château de Frémigny, dont l'éta-

blissement remonte à l'Antiquité. La toponymie nous enseigne que le domaine est d'origine gallo-romaine. La villa 

« FERMINIACUM ou FIRMINIACUM » appartenait à un riche praticien gallo-romain. Le château actuel date du consulat. 

Son style « à l'italienne » typique de l'époque imite l'antique avec les influences des campagnes d'Italie et d'Égypte : 

péristyle à colonnades, terrasses, perrons, escalier à balustre. On trouve aussi le Château de Mesnil Voisin qui, classique-

ment pour l'époque, possède une orangerie, des cuisines, des remises et des ateliers. Au centre de la cour des communs, 

un immense et superbe colombier coiffé d'une poivrière présente ses 3000 boulins (nichoirs intérieurs), sa splendide 

charpente et son dénichoir mobile. C'est un des rares à être préservé en l'état avec l'escalier mobile interne. Le château 

a été construit par le réputé maçon de la Creuse : Michel Villedo. Il y a aussi le moulin à eau, aujourd'hui désaffecté, qui 

étala son activité jusqu'au XXe siècle. La Juine fut une rivière très utilisée par les minotiers proches de Paris. Le pont 

Cornuel, du nom de la famille propriétaire du fief avant le chancelier Voysin, est appelé couramment « Pont de Cochet ». 

Il comprenait deux ouvrages : l'un sur la Juine et le second sur un bras mort ou fausse rivière. La ruche école, qui per-

met l'apprentissage de l'apiculture pendant la bonne saison. 

Janville s/Juine : L’histoire des janvillois remonte loin dans le temps, à voir les nombreux vestiges préhistoriques com-

me le dolmen de la Pierre Levée. Le Château de Gillevoisin, la tour de Pocancy, mais aussi les ponts, moulins, lavoirs… té-

moignent aussi de la richesse d’un patrimoine, particulièrement tourné vers cette rivière, le long de laquelle serpente le 

village. Janville sur Juine fait donc le choix du bien-être dans un environnement préservé. Le classement de la vallée de 

la Juine, l’adhésion au parc Naturel Régional du Gâtinais Français, ont été voulus. L’enfouissement des réseaux aériens, 

une gestion durable des déchets, un combat résolu contre la vitesse et pour la sécurité et d’autres encore participent du 

même objectif.  
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Etape 1   Visite du collège par les CM2 

 

Etape 2  Le vendredi 7 mai 2010  

 Réunion à 18 h pour tes parents  

 

 

Etape 4  En mai et juin 2010,  

 Distribution des dossiers d’inscription et retour aux 

écoles après les avoir dûment complétés 

Etape 5  Le jeudi 2 septembre 2010 

 Accueil des seuls élèves de 6ème 

Aujourd’hui, tu viens visiter le collège pour la première fois et il doit te paraître bien grand ! 

 

Ecoute bien ce qui va t’être dit ce matin, tu comprendras mieux le fonctionnement de ta « future école ». 

 

N’hésite pas à poser des questions. 

 

Garde précieusement ce petit fascicule, il t’aidera à te repérer au sein de l’établissement. 

 

A la fin de la visite, tu pourras remplir le questionnaire qui se trouve à la fin du livret. 
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Ta première journée au Collège va se découper en plusieurs 

séquences 

A ton arrivée tu vas être accueilli(e) par le Principal du Col-

lège. Tu visiteras le collège. 

Très vite, tu rejoindras le CDI (centre de documentation 

et d’information) où tu auras des informations sur qui fait 

quoi et ce qu’est un collège du point de vue de l’organisa-

tion. Cette partie te sera présentée par le chef d’éta-

blissement.  

Ce sera alors l’heure de la récréation. 

Tu iras ensuite dans un cours pour voir comment cela se 

passe. Les élèves délégués de classe viendront vous 

chercher et vous prendront en charge. 

Puis Le CPE (conseiller principal d’éducation) te parlera 

de la vie scolaire, c’est à dire de ta vie dans l’établisse-

ment. 

Le professeur-documentaliste te dira ensuite comment 

fonctionne le CDI.   

Arrivera alors l’heure de la demi-pension et tu iras déjeu-

ner avec tous les autres élèves. 

Après la récréation de la demi-pension, tu repartiras avec 

ton professeur vers ton école. 

Ce petit livret  a pour but de te faire connaître  l’établissement , et de savoir quelles 

personnes tu peux contacter en cas de problème. 

Garde le précieusement . Tu pourras en avoir besoin à la rentrée. Il te sera peut-être 

utile en éducation civique 

TA JOURNEE AU COLLEGETA JOURNEE AU COLLEGE  
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OORGANISATIONRGANISATION  DEDE  LALA  VISITEVISITE  DESDES  CM2CM2 

  AANNÉENNÉE  SCOLAIRESCOLAIRE  2009/20102009/2010 

EENTRENTRE    

8 8 HH  30 30 ETET    

9 9 HH  0000 

AARRIVÉERRIVÉE  AUAU  COLLÈGECOLLÈGE   

9 9 HH  00 00 --    

9 9 HH  3030 
VVISITEISITE  DESDES  LOCAUXLOCAUX 

9 9 HH  30 30 --    

10 10 HH  1010 
PPRÉSENTATIONRÉSENTATION  GÉNÉRALEGÉNÉRALE  DUDU  FONCTIONNEMENTFONCTIONNEMENT  DUDU  COLLÈGECOLLÈGE   

10 10 HH  10 10 --  

10 10 HH  2525 
RRÉCRÉATIONÉCRÉATION   

PPARTICIPATIONARTICIPATION  ÀÀ  UNUN  COURSCOURS           
10 10 HH  25 25 --  

11 11 HH  2020 

11 11 HH  25 25 --  

11 11 HH  50 50  
PPRÉSENTATIONRÉSENTATION  DEDE  LALA  VVIEIE  SCOLAIRESCOLAIRE  PARPAR  LELE  CPE CPE  

 

PPRÉSENTATIONRÉSENTATION  DUDU  CDI CDI PARPAR  LELE  PROFESSEURPROFESSEUR  DOCUMENTALISTEDOCUMENTALISTE   
11 11 HH  50 50 --  

12 12 HH  2020 

12 12 HH  25 25 --  

13 13 HH  1515 
RREPASEPAS  AUAU  REFECTOIREREFECTOIRE   

13 13 HH  15 15 ––  

13 13 HH  3030 
RRASSEMBLEMENTASSEMBLEMENT  DANSDANS  LELE  HALLHALL  ETET    

RETOURRETOUR  VERSVERS  LL’’ÉCOLEÉCOLE  ÉLÉMENTAIREÉLÉMENTAIRE   
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Mardi 30 mars 2010 (semaine B) 

Ecole élémentaire J. Moulin, Lardy, 17 élèves Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 

Matin 

Classes 6ème Artémis 6ème Athéna 6ème Déméter 6ème Gaïa 6ème Héra 

10 h 25 - 11 h 20 

Professeurs 

concernés 
Mme Louvet 

Mme Ahmed 

Michaux 
M. Heuzé Mme Schneider Mme Lemonnier 

Disciplines Anglais Français Français Histoire-Géo Histoire-Géo 

Salles C101 C001 C002 C108 C008 

Mardi 30 mars 2010 (semaine B) 

Ecole élémentaire J. Moulin, Lardy, 16 élèves Groupe 6 Groupe 7 Groupe 8 Groupe 9 Groupe 10 

Matin 

Classes 6ème Hestia 5ème Chasles 5ème Descartes 5ème Gauss 5ème Thalès 

10 h 25 - 11 h 20 

Professeurs 

concernés 
Mme Leblanc Mme Rivalland Mme Mach M. Garrigou Mme Fiasson 

Disciplines Anglais Arts Plastiques Français SVT Histoire-Géo 

Salles C103 B Arts C003 A SVT1 C009 

Jeudi 1 avril 2010 (semaine B) 
Ecole élémentaire La Pierre levée, Janville, 

10 élèves 
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 

Matin 

Classes 6ème Gaïa 6ème Héra 6ème Hestia 5ème Chasles 5ème Descartes 

10 h 25 - 11 h 20 

Professeurs 

concernés 
M. Besson Mme Charrier Mme Rivalland M. Bauzon M. Bureau 

Disciplines Technologie Maths Arts Plastiques Physique Histoire-Géo 

Salles A Techno2 C107 B Arts A Phys C109 

OORGANISATIONRGANISATION  DESDES  VISITESVISITES  

PPARTICIPATIONARTICIPATION  AUXAUX  COURSCOURS  

Jeudi 1 avril 2010 (semaine B) 

Ecole élémentaire La Pierre levée, Janville, 

4 élèves 
Groupe 6 

 

Matin 

Classes 5ème Euclide 

10 h 25 - 11 h 20 

Professeurs 

concernés 
Mme Venache 

Disciplines Maths 

Salles C005 

Mardi 6 avril 2010 (semaine A) 
Ecole élémentaire La Porte aux loups, Bouray,  

16 élèves 
Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 

Matin 

Classes 6ème Artémis 6ème Athéna 6ème Déméter 6ème Gaïa 6ème Héra 

10 h 25 - 11 h 20 

Professeurs 

concernés 

Mme Ahmed 

Michaux 
Mme Venache Mme Rivalland Mme Charrier Mme Lemonnier 

Disciplines Français Maths Arts Plastiques Maths Histoire-Géo 

Salles C001 C005 B Arts C107 C008 
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OORGANISATIONRGANISATION  DESDES  VISITESVISITES  

PPARTICIPATIONARTICIPATION  AUXAUX  COURSCOURS  

Mardi 13 avril 2010 (semaine B) 
Ecole élémentaire St Exupéry, Lardy, 12 élèves Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 

Matin 

Classes 6ème Artémis 6ème Athéna 6ème Déméter 6ème Gaïa 6ème Héra 

10 h 25 - 11 h 20 

Professeurs 

concernés 
Mme Louvet 

Mme Ahmed 

Michaux 
M. Heuzé Mme Schneider Mme Lemonnier 

Disciplines Anglais Français Français Histoire-Géo Histoire-Géo 

Salles C101 C001 C002 C108 C008 

Jeudi 15 avril 2010 (semaine B) 

Ecole élémentaire St Exupéry, Lardy, 15 élèves Groupe 1 Groupe 2 Groupe 3 Groupe 4 Groupe 5 

Matin 

Classes 6ème Gaïa 6ème Héra 6ème Hestia 5ème Chasles 5ème Descartes 

10 h 25 - 11 h 20 

Professeurs 

concernés 
M. Besson Mme Charrier Mme Rivalland M. Bauzon M. Bureau 

Disciplines Technologie Maths Arts Plastiques Physique Histoire-Géo 

Salles A Techno2 C107 B Arts A Phys C109 

Mardi 6 avril 2010 (semaine A) 
Ecole élémentaire La Porte aux loups, Bouray,  

4 élèves 
Groupe 6 

 

Matin 

Classes 6ème hestia 

10 h 25 - 11 h 20 

Professeurs 

concernés 
M. Heuzé 

Disciplines Français 

Salles C002 

Mardi 13 avril 2010 (semaine B) 
Ecole élémentaire St Exupéry, Lardy, 4 élèves Groupe 6 

 
Matin 

Classes 6ème Hestia 

10 h 25 - 11 h 20 

Professeurs Mme Leblanc 

Disciplines Anglais 

Salles C103 

Jeudi 15 avril 2010 (semaine B) 

Ecole élémentaire St Exupéry, Lardy, 14 élèves Groupe 6 Groupe 7 Groupe 8 Groupe 9 Groupe 10 

Matin 

Classes 5ème Euclide 5ème Gauss 5ème Thalès 

 
10 h 25 - 11 h 20 

Professeurs 

concernés 
Mme Venache Mme Louvet M. Rekassa 

Disciplines Maths Anglais Educ. Musicale 

Salles C005 C101 B Ed. Mus. 
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Le collège est dirigé par un PRINCIPAL, 

M. VAN ERKELENS. 

Dans un établissement du second 

degré, le Principal est responsable 

de l’établissement. Il gère les 

personnels qui y travaillent ainsi 

que les élèves.   

Le Principal est en relation 

avec :  

 Les services de l’Etat (Ministère, Rectorat, Préfec-

ture, Inspection Académique) pour tout ce qui est 

gestion administrative et pédagogique de l’établis-

sement. 

 Les services du Conseil Général pour tout ce qui est 

financier.  

Il préside les conseils de classe et est responsable de l’o-

rientation. 

Il est l’ordonnateur des finances du Collège. 

Il est président du Conseil d’administration (organe qui 

prend des décisions ou entérine des décisions prises dans 

l’établissement). 

Le Conseil d’Administration est composé de membres de 

droit et de membres élus : professeurs, élèves, et pa-

rents. 

Le Principal est président de l’association sportive 

LE PRINCIPAL ADJOINT supplée de droit le chef d’é-

tablissement en cas d’absence de celui-ci. Le Principal ad-

joint a délégation de signature sauf pour les documents 

financiers. Seul le Principal signe les factures qui sont en-

suite contrôlées par un agent comptable qui siège dans un 

autre établissement. 

Le principal adjoint s’occupe plus particulièrement des 

élèves et de la vie intérieure du Collège. Il est en étroite 

relation avec le Conseiller Principal d’éducation 

LA SECRETAIRE  

Mme IAZURLO est un pilier de l’établissement.  

Elle s’occupe de la gestion des élèves et de celle des  en-

seignants. Elle inscrit les élèves lors de leur arrivée au 

Collège, 

Elle aide à la préparation des 

différents documents pour la 

tenue des  d ifférents 

conseils : de classe, d’adminis-

tration, de discipline, etc.…,  

Elle participe à la rédaction des courriers du Collège et 

distribue les documents aux différents services de l’éta-

blissement. Elle gère la partie administrative des carriè-

res des enseignants (demande de retraite, congés de ma-

ladie, stages divers, etc.…). 

Elle aide le gestionnaire dans tout ce qui touche à la ges-

tion du Collège (comptabilité, commandes, etc,…) Elle gère 

tous les dossiers d’aide à la restauration. Cette dernière 

est attribuée par le Conseil Général. 

Elle est aidée dans sa tâche par une adjointe : Mme GA-

RAT qui fait des travaux de reprographie, de frappe, et 

répond au téléphone lors des pauses de l’agent d’accueil.  

C’est un poste où la discrétion doit être totale. Dans le 

mot secrétaire, il y a le terme « secret ». Une secrétaire 

entend tout et ne doit rien divulguer. Elle est le lien entre 

les différents services du collège et les membres de la 

communauté scolaire, et fait circuler les informations 

données par le principal . Elle répond au téléphone et dé-

cide ou non de passer une communication téléphonique au 

chef d’établissement en fonction de la teneur de cette 

dernière. 

L’L’ÉQUIPEÉQUIPE  ADMINISTRATIVEADMINISTRATIVE  DD’’UNUN  COLLÈGECOLLÈGE  

des bourses, des aides diverses et variées et des com-

mandes. Il est responsable des agents de service : Il gère 

le responsable de l’office (cuisine), les femmes ou hom-

mes de service ainsi que l’ouvrier d’entretien  

 

Il a délégation du principal pour gé-

rer ces personnels, en sachant que 

ces derniers sont placés sous l’auto-

rité du chef d’établissement. 

LE GESTIONNAIRE  

M. ROBIN s’occupe de toute la comptabilité. Le collège 

étant indépendant sur le plan financier (le collège a un 

budget propre versé par le Conseil général dont il dé-

pend), toutes les factures sont réglées dans l’établisse-

ment et payées après vérification par le comptable du 

collège qui est Mme GENDREAU et dont les bureaux sont 

situés au Collège A. Camus de La Norville. 

Le gestionnaire s’occupe de la gestion de la demi pension, 
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LE PERSONNEL ENSEIGNANT 

A l‘école primaire tu as un professeur des écoles. Au col-

lège tu auras plusieurs professeurs .  

Chaque professeur enseigne une seule matière, sauf les 

professeurs d’histoire et de géographie qui enseignent 

l’histoire, la géographie et l’éducation civique.  

Dans l’établissement, tu n’auras pas une salle attitrée, 

mais tu changeras de salle presque à chaque heure. 

Le rôle des professeurs est de t’enseigner les matières au 

programme de ta classe, de t’aider lorsque tu rencontres  

des difficultés, et de contrôler si tu as les acquisitions 

nécessaires pour changer de niveau. 

Le professeur principal est plus particulièrement chargé 

de suivre ta classe. Ce professeur te suivra, en plus de sa 

matière, pour la méthodologie, et l’aide aux devoirs. Il ne 

faut pas, en cas de problème, hésiter à demander aide et 

conseil au professeur principal. 

Les professeurs se réunissent deux fois par trimestre : 

 Le pré conseil se retrouve à mi trimestre et fait un 

point sur ton niveau, tes difficultés. Le professeur 

principal fait alors un bilan et reçoit si nécessaire 

tes parents pour parler de ton travail. 

 Le conseil de classe se réunit à la fin de chaque tri-

mestre pour faire un bilan général du trimestre . Le 

Principal préside les conseils. 

 Sont présents à ce conseil : les professeurs ensei-

gnant dans la classe, des représentants de parents 

choisis dans chaque fédération, les délégués que tu 

auras élus (peut-être seras-tu délégué(e) toi aussi), 

le  Principal. 

LA DOCUMENTALISTE 

La documentaliste, Mme TISSIER gère le CDI (centre de 

documentation et d’in-

formation). 

C’est là que tu trouveras 

les livres pour te déten-

dre, que tu pourras em-

prunter des livres pour 

les lire sur place. Tu 

pourras consulter des encyclopédies 

pour faire le travail qui te sera demandé. 

Le CDI est informatisé. 

 Au CDI tu pourras consulter aussi des 

fiches documentaires sur les métiers et 

ainsi réfléchir  à ce que tu aimerais faire 

plus tard comme métier. 

Tous les livres scolaires te seront prêtés pour l’année.  

M. MARTINET s’occupe de la vie scolaire des élèves, de 

leur assiduité, de leur ponctualité ainsi que de la discipline. 

Il est aidé dans sa tâche par des assistants d’éducation. 

Il forme les délégués aux conseils de classe, suit la scolari-

té de chacun d’entre vous et aide ceux qui ont de grosses 

difficultés. 

Il ne faut jamais hésiter à aller voir le CPE si tu as un pro-

blème quel qu’en soit l’ordre. il peut t’aider et te conseiller.  

Tu peux aussi t’adresser aux assistants d’éducation : tu dois 

aller vers eux, si tu as un problème dans la cour ou si tu as 

un différend avec un 

élève. 

Tu dois te déplacer dans 

les couloirs, le plus rapi-

dement (sans courir) et 

le plus silencieusement 

possible. 

Lorsqu’un professeur te 

demande ton carnet de 

correspondance, tu dois 

le présenter immédiatement. Il est le lien entre toi , tes 

parents et l’administration. 

 Les assistants d’éducation sont responsables des entrées 

et des sorties d’é-

lèves  mais aussi 

de la discipline à 

l’intérieur du col-

lège. 

Ils sont aussi 

chargés de te sur-

veiller pendant les 

heures où tu n’au-

ras pas  de cours 

(permanences) et veillent  à ce que les élèves  respectent le 

règlement intérieur du collège que tu devras lire avec tes 

parents et signer . C’est un engagement de bonne conduite. 

 

Tu dois les couvrir et les utiliser 

avec le plus grand soin, car ils 

servent à plusieurs générations 

d’élèves. Les 

heures d’ou-

verture du 

CDI te seront communiquées à la ren-

trée. Certains jours, il est aussi accessi-

ble pendant le temps de la demi pension 

et durant les heures de permanence. 

L E  CONSE I L L E R  P R IN C I PA L  D ’ E DU CATION  

LLEE  PPERSONNELERSONNEL  DD’’ENSEIGNEMENTENSEIGNEMENT  ETET  DD’’ÉDUCATIONÉDUCATION  
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D’autres personnes travaillent dans l’éta-

blissement et tu dois 

les respecter de la 

même manière que tu 

respectes les profes-

seurs 

Il s’agit 

des personnels ATT ( 

Agents Techniques Territo-

riaux). 

1. LE CHEF DE CUI-

SINE, M. RICHARD, s’occu-

pe des préparations culinai-

res qu’il élabore, en grande 

partie, au collège d’Etréchy 

(cuisine centrale). 90% des 

élèves déjeunent au collège. 

2. L’AGENT D’ENTRETIEN DES 

BÂTIMENTS, M. MANNEVY, veille 

au bon fonctionnement des installa-

tions du collège, s’occupe des répa-

rations et remet en 

état les  objets dé-

gradés par les élèves. 

3. LES AGENTS D’EN-

TRETIEN GENERAL, 

ce sont les dames qui 

entretiennent les lo-

caux. Tu dois respec-

ter leur métier qui 

est pénible. Aussi dois-tu t’effor-

cer de faire en sorte de peu salir 

pour leur faciliter le travail et lais-

ser les salles, les toilettes, la can-

tine et les couloirs dans un état de 

propreté. 

L’AGENT D’ACCUEIL, Mme ROI ouvre et 

ferme les portes du Collège, prend et pas-

se les communications téléphoniques, ren-

seigne les parents d’élèves et reçoit les 

livraisons. Elle fait aussi le ménage des 

bureaux.  

LLEE  PERSONNELPERSONNEL  DEDE  SERVICESERVICE  
LLESES  AUTRESAUTRES  PERSONNELSPERSONNELS  

LA C.O.P. (conseiller d’orientation psychologue)  

Mme ALLIOT aide les élèves à trouver une voie d’orientation. Il reçoit 

les parents et les élèves qui le souhaitent, soit au collège, soit au CIO 

(centre d’information et d’orientation) d’Etampes. 

 

 

L’ASSISTANTE SOCIALE  

Mme LEROY reçoit les élèves et/ou les parents qui le souhaitent. Elle 

peut convoquer des parents ou des élèves à la demande de l’adminis-

tration, des professeurs ou du CPE 

 

 

LE MEDECIN SCOLAIRE 

Le docteur VALLET vient une fois 

par semaine et à la demande en cas 

de besoin. Elle fait les visites mé-

dicales  et peut te recevoir si tu le 

désires, ou voir tes parents s’ils le 

souhaitent. 

 

 

L’INFIRMIERE (non encore nommée) 

Elle est là pour t’écouter, lorsque tu seras malade, 

en attendant l’arrivée de tes parents ou si tu as un 

problème. 

 

 

 

Nous espérons que ces renseignements te seront utiles et que, 

grâce à eux, tu pourras t’habituer beaucoup plus rapidement à ta 

future école et reconnaître tous les acteurs du système scolaire 

du collège. 
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I - LOGE 
 

Que doit faire la personne qui se trouve à la loge ? 

  A - Prendre les appels téléphoniques 

  B. - Faire les mots croisés 

  C – Bavarder avec les élèves 

  D – Punir les élèves 

 

 

II – ETAGES 
 

Quelle attitude doit-on prendre lorsqu’on se trouve dans les étages ? 

  A - Jouer à cache-cache 

  B - Courir et crier 

  C – Se maintenir au calme et ne pas se bousculer 

 

 

III – LA PERMANENCE 
 

Pour quelle raison les élèves vont-ils en permanence ? 

  A – Pour travailler 

  B – Pour se reposer 

  C – Pour discuter avec les camarades  

 

 

IV – LE C.D.I. 
 

Que signifie C.D.I. ? 

  A – Conseil Départemental intercommunautaire 

  B – Cure de Désintoxication Intense 

  C – Centre de Documentation et d’Information 

 

  V - REFECTOIRE 
 

Le réfectoire est une salle de : 

  A – Permanence 

  B – Restauration 

  C – Jeux 

 AASS--TUTU  BIENBIEN  LULU  ??  

RRÉPONDSÉPONDS  AUXAUX  QUESTIONSQUESTIONS...... 
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VI - SALLE DE TECHNOLOGIE 
 

Que pouvons-nous apprendre en technologie ? 

  A – Faire la cuisine 

  B – Prendre des leçons de piano 

  C – Autre : …………………………… 

 

VII - C.P.E. 
 

Quelle fonction occupe le Conseiller Principal d’Education ? 

 A – Il gère les absences des élèves 

 B – Il est le professeur principal de la classe 

  C – Il s’occupe des dossiers de bourse des élèves 
 

VIII - BUREAU DES SURVEILLANTS 
 

Que font les surveillants ? 

  A – Ils remplacent les professeurs quand ils sont absents 

  B – Ils aident les élèves à faire leurs devoirs quand ils ne sont pas en cours 

  C – Ils organisent les classes et leurs emplois du temps 

 

IX – INFIRMERIE 
 

A quoi sert l’infirmerie ? 

  A - A donner des gâteaux 

  B – A soigner les petits problèmes de santé 

  C – A faire des piqûres 

 

X – ASSISTANTE SOCIALE 
 

Pour quelle raison fait-on appel à l’assistante sociale ? 

  A – Pour faire appel à la police afin que les élèves soient retirés de leur famille 

  B – Pour essayer de résoudre des problèmes familiaux ou financiers 

  C – Pour distribuer des punitions 

 

XI – ADMINISTRATION 
 

A quoi sert l’intendance ? 

  A – Faire les emplois du temps des professeurs 

  B – Gérer les locaux 

  C – Surveiller les élèves 


