
Les 6e Loire vous présentent

Travail réalisé par les élèves de 6e Danube, dans le cadre des cours de Mme Delplanque



Mme Edorh dirige l’institution Notre-Dame La Riche

Mme Métivier est la Responsable de vie scolaire. Elle encadre et accompagne les élèves.

M.Baron est un Auxiliaire de vie scolaire. Il encadre et accompagne les élèves.

M. Langlois dirige le collège et le pôle 3e-2nde.

Le personnel éducatif du collège 
Notre-Dame La Riche
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Mme Aubour est une Auxiliaire de vie scolaire. Elle encadre est accompagne les 
élèves. 

6.

Mme Dochez est la Responsable des études. Elle est adjointe sur le collège.



Mme.Brunet est la Responsable pastorale. Elle anime la vie religieuse au collège.

M. Raphalen est le Professeur documentaliste. Il oriente, conseille et enseigne aux élèves. Il 
gère les ouvrages au CDI (Centre de documentation et d’information).

Les professeurs. Ils enseignent une matière. L'un d’eux est le professeur principal.                                            
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Saloua, Fanta, Rafayla 



1) Depuis quand faites-vous ce travail de 
professeur ? 

- « Au début, j’étais éducateur sportif et ensuite j’ai 
commencé à travailler dans un collège, puis j’ai 
passé mon concours pour être professeur. Cela fait 
10 ans que je fais ce métier. » 

2) Aimez-vous ce métier ? 

- « Oui. C’est pour moi le plus beau métier du monde. 
Je vis en enseignant ma passion et en essayant de la 
transmettre à mes élèves. Voir des élèves progresser 
toute l’année est pour moi un grand plaisir. » 

3) Pourquoi avez-vous choisi ce métier ? 

- « J’ai choisi ce métier car j’ai toujours aimé le sport.  
C’est un métier que j’ai toujours apprécié. » 

4) Quel sport pratiquez-vous le plus avec vos 
élèves ? 

 - «  Le sport que j’aime le plus enseigner est 
l’athlétisme car c’est la discipline que j’ai pratiqué 
pendant des années. J’aime aussi enseigner des 
disciplines que je ne maîtrisais pas forcément quand 
j’étais plus jeune, comme la danse, la gymnastique, la 
natation... » 

 5) Êtes-vous allé à Hawaï pour une 
compétition de triathlon ? 

- « Non. Je ne suis jamais allé à Hawaï. Je me suis 
qualifié pour la compétition des championnats du 
monde de triathlon à Hawaï qui se déroule au mois de 
décembre. Mais comme je me suis blessé à l’épaule, je 
ne pourrai pas y aller. J’ai repoussé la compétition à 
l’année prochaine. J’irai dans un an, le 30 octobre 
2022. » 

 Interview de M. Durechou, professeur d’EPS                                                   



               
         
6) Avez-vous travaillé autre part qu’à Notre-Dame 
la Riche ? 

- «  Oui. J’ai travaillé dans des établissements dans les 
Deux-Sèvres, en Vendée, à Blois, puis je suis arrivé à Tours 
pour enseigner à NDLR. » 
           
7) Avez-vous envisagé d’aller plus loin dans la 
pratique du sport ? 

- « C’est difficile d’aller plus loin. Il faut être professionnel, 
consacrer sa vie au sport. Et quand on a un métier, ce n’est 
pas facile. J’ai des objectifs à mon niveau qui me 
permettent de prendre beaucoup de plaisir et de continuer 
à enseigner l’EPS à mes élèves. » 

8) Avez-vous fait un autre métier que professeur 
d’EPS ? 

- «  Oui. J’ai été éducateur sportif dans un club 
d’athlétisme, j’ai été aussi professeur de sport dans un IME 
(avec des enfants déficients intellectuels). Puis, quand 
j’étais étudiant, j’ai fait des petits boulots comme livreur de 
pizza. À part ça, j’ai toujours été dans l’enseignement. » 

Interview réalisée par : Victor, Akcel, Auriane, 
Maxime 

M. Durechou lors d’une compétition de triathlon



Les salles du collège Salle de Physique-Chimie : elle sert à faire 
des  expériences dans le cadre du cours

Permanence : elle sert à aller travailler 
quand un professeur n’est pas là, ou quand 

nous n’avons pas cours

Foyer : il sert à se protéger de la 
pluie, à aller aux toilettes et à 

s’amuser calmement aux 
récréations

La salle de Musique : on y trouve 
notamment un piano

La salle d’Arts plastiques : nous avons 
des tables spéciales pour dessiner



Sa

 Salle de technologie : elle sert à réparer des objets ou faire des 
recherches sur ordinateur et travailler en expérimentant

CDI : il sert à lire, à se documenter, à apprendre 
et se cultiver

 Self : il sert à manger ce que l’on veut et ce, 
tranquillement, seul ou avec ses amis

Travail réalisé 
par Arthur, 

Nolann, Jules, 
Dimitri

Vue arrière du laboratoire de SVT : il permet de 
réaliser des expériences en biologie



La rentrée des 6ème
Témoignages d’élèves de 6ème en 2021 

« La rentrée était très bien. J’ai trouvé cela 
sympa que certains professeurs se soient 
réunis pour nous expliquer comment allait 
se passer cette rentrée. On a pu apprendre 
ce qu’est le collège et apprendre de 
nouvelles choses. Nous n’étions restés 
qu’entre 6èmes, donc on se sentait mieux. 
Nous étions moins stressés et nous avons 
appris à connaître les règles du collège. Les 
professeurs nous ont bien appris à savoir 
ce qu’on allait faire etc… 

Nous avons vu plusieurs avantages à être 
au collège et certains désavantages. Les 
auxi l ia i res de v ie sco la ire e t les 
responsables du CDI sont très gentils et à 
l’écoute des élèves. Ce qui est moins bien,    
c’est que tous les professeurs ont leur 
façon de travailler. C’est pour cette raison 
qu’on doit s’adapter à la manière de 
fonctionner de chaque professeur. » 

                            ELONA  

 « Cette année je suis rentrée au collège. 
J’avais vraiment hâte. Quand nous 
sommes arrivés chaque professeur s’est 
présenté et a donné sa matière. Puis ils 
nous ont réparti dans nos classes. 
Ensuite  nous sommes tous allés manger 
au self. 

J’ai bien mangé et j’ai profité du 
moment avec mes amies. Après avoir  
mangé, nous nous sommes tous dirigés 
vers l’amphithéâtre afin que l’on nous 
donne notre iPad. Avant de nous donner 
nos tablettes, la Direction nous a d’abord 
dit qu’il ne fallait pas jouer avec notre 
tablette et qu’il fallait en prendre soin, 
car c’était un outil de travail. Une fois les 
iPad remis, nous sommes allés en 
r é c r é a t i o n e t n o u s a v o n s f a i t 
c o n n a i s s a n c e a v e c c e r t a i n e s 
personnes. » 

                              KIMINOU

« Cette  rentrée était vraiment très bien. 
Nous avons appris plein de choses. Les 
professeurs, ainsi que les élèves qui étaient 
là l’année passée, nous ont aidé à trouver 
nos repères. 
Lors de notre arrivée dans le collège, nous 
nous étions tous assis dans l’agora (c’est 
un escalier en demi-cercle dans la cour, 
sur lequel nous pouvons nous asseoir et où 
nous nous réunissons au besoin). 
Ensuite, on a appelé les classes et nous 
sommes allés nous ranger sur notre  rang 
(chaque classe a son rang avec sa lettre 
dans la cour) et nous sommes allés 
manger. Ensuite, notre professeur 
principal nous a expliqué ce qui allait se 
passer cette année.  
Cette année est spéciale car les 6e, ainsi 
que les 5e, ont des tablettes. Il faut en faire 
bon usage, afin de ne pas se la faire 
confisquer. Ça serait dommage. 
Le fonctionnement du collège n’est pas 
simple, mais avec l’aide des professeurs,  
nous avons réussi à nous y habituer. » 

TAHILLAH



Interview de Juliette en Cinquième 

Comment s’est passée ta première année au collège ?  

- «!Très bien. En 5e c’est ma première année, je n’ai fait qu’un 
mois de cours, mais franchement j’adore!». 

Que t’évoque la 5ème ? 

- «!Tout se passe bien!». 

Que penses-tu du collège ? 

- «! Il est propre, le self il est hyper bon et j’aime bien le 
principe de l’étude Alpha (ndlr. études dirigées par des 
étudiants, proposées au sein du collège).!» 

Qu’est-ce-que tu peux faire en plus de ton rôle d’élève ? 

- «!J’aurais bien aimé être déléguée ou éco-déléguée mais je 
ne l’ai pas été, car on ne m’a pas élue.» 

 Interview d’Amela en Cinquième 

Comment s’est passée ta première année au collège ? 

- «!Ma première année au collège s’est plutôt bien déroulée. Il 
n’y avait pas trop de soucis, à part quelques élèves qui se sont 
mal comportés, mais c’est un peu normal dans tous les 
établissements. Ça me rappelle beaucoup de souvenirs et 
c’était vraiment cool.!» 

Que t’évoque la Sixième ? 

- «! La 6eme m’évoque des souvenirs, notamment mes 
camarades, mes amis. Après il y a des bons et des mauvais 
côtés c’est un peu normal dans toutes les classes.!» 

Que penses-tu du collège ? 

- «! Le collège est vraiment sympa, il est nettoyé et il est 
propre. La nourriture est satisfaisante, il n’y a pas de 
problème en particulier. Je trouve vraiment notre collège 
super.!» 

Qu’as-tu fais en plus de ton métier d’élève ? 

- «!Je n’ai pas eu de rôle particulier, à part mon métier d’élève 
qui est assez difficile. Mais il faut bien prendre au sérieux ce 
rôle d’élève.!»

Interview des 5ème et des 4ème du collège NDLR



Interview de Capucine en Quatrième  

Comment  s’est passée ta première année au collège ? 

- « Ma première année s’est très bien passée. J’ai fait plein 
de rencontres. Il y a eu le confinement c’était un peu 
compliqué au niveau de la relation entre copains, mais ça 
s’est bien passé.  

Qu’as-tu fait en plus de ton travail d’élève ? 

- « J’ai été déléguée, mais je ne suis allée qu’à un conseil, car 
il y a eu le confinement. » 

Que t’évoque la 6eme ? 

- « Ça m’évoque beaucoup de souvenirs et beaucoup de 
rencontres, c’est là où j’ai rencontré tous mes copains. » 

Que penses-tu du collège ? 

- « Je pense que c’est un très bon endroit pour rencontrer 
des amis, surtout en Sixième, et la cantine est très bonne. » 

Quelle est ta meilleure année de collège ? » 

- « Je pense que c’est la 5ème, c’était vraiment une année 
super. » 

Interview de Nassim en Cinquième   

Comment s’est passée ta première année au collège ? 

- « Plutôt bien. J’ai eu peur de ne pas passer en 5ème, mais sinon je 
n’ai pas trouvé la Sixième très difficile. » 

Qu’as-tu fais en plus de ton métier d’élève ? 

- « Je n’ai fait que mon métier d’élève. » 

Que t’évoque la Sixième ? 

- « Ça me rappelle quand j’admirais les Cinquièmes. » 

Que penses-tu du collège ? 

- « Il est bien. Le self et la cafétéria sont très bons. Certains cours sont 
intéressants. »

Interview réalisées par Iris, Alisha, Nesrine et Inès



QUI SIGNE LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COLLÈGE ? 

Les tuteurs légaux, notamment les parents, et les élèves, ont signé le règlement intérieur du collège. Cela veut dire qu’ils doivent le 
respecter, sinon il ne sert à rien et on pourrait être exclu. Mais pour le respecter il faut faire ce qu’il y a écrit dedans. 

QUELQUES GRANDS POINTS DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COLLÈGE  

Il faut respecter le règlement intérieur du collège pour s’entendre avec ses camarades de classe et pour ne pas se disputer. Il est demandé 
de respecter la parole des enseignants et des adultes en général. De porter des vêtements qui n’appellent pas à la haine. Les joggings sont 
uniquement autorisés pour le sport. Pour notre réussite, il est important de réaliser tout le travail demandé et de bien écouter les 
consignes des professeurs, pour ne pas être en retard sur notre travail. Il faut aussi bien entretenir sa tablette ou alors nous serons 
sanctionnés. Nous ne devons pas non plus nous bagarrer. 

Travail réalisé par Ibrahim, Noah, Mathys, Keyla

Le règlement intérieur du collège
POURQUOI FAUT-IL RESPECTER LE RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU COLLÈGE ? 

Nous sommes responsables de nos attitudes en cours, en récréation et partout au collège… Ce  
règlement intérieur nous permet d’augmenter notre note de vie scolaire, quand on le respecte 
(ndlr. Cette note est disponible dans le carnet de correspondance. Elle valorise les bons 
comportements.) Mais si on ne le respecte pas on aura une sanction. 
Ce règlement est aussi important pour réussir dans notre vie (notre avenir), tout commence 
maintenant en 6eme, mais aussi toutes nos années de collèges qui suivent. 

Le règlement du collège ne sert pas qu’à avoir un bon comportement au collège. C’est aussi 
utile pour notre avenir. Quand j’aurai un travail, des enfants,  si moi-même je n’ai pas de 
respect envers les autres et si je n’ai pas bien agi selon le règlement intérieur, qu’est-ce que 
vais apprendre à mes enfants, comment je vais me débrouiller au travail ?



Les avantages de la tablette 

La tablette est un véritable outil de travail. Elle allège nos 
sacs qui sont plus faciles à transporter, car nous n’avons 
plus de manuels papiers. Plutôt que d’avoir des livres 
scolaires, on va directement sur l’application « Livres » et 
nous avons toutes les matières pour l’année scolaire 2021- 
2022. 

On peut travailler seul de notre côté. On peut ramener 
l’iPad chez nous le week-end et pendant les vacances.  

Nous pouvons faire presque tout ce que l’on veut, tout en 
é tant ra isonnable . On ne peut pas ins ta l ler  
d’applications, cela nous permet de ne pas nous 
déconcentrer ou de nous distraire.

Les inconvénients de la tablette  

Il faut la recharger tous les soirs. Si on oublie de le faire, 
elle risque de s’éteindre pendant la journée du lendemain. 
Elle peut se casser si on la fait tomber.  

L’autre problème, c’est que nous devons apprendre à gérer 
notre temps sur la tablette. À la maison, il ne faut pas que 
nous nous perdions dans de petits jeux ou des vidéos.  

Travail réalisé par, Apolline, Yasser, Lili et Romane.

Les avantages de la tablette




