Bienvenue à NDLR
P R É S E N TAT I O N R É A L I S É E PA R L E S 6 E L O I R E

VUE DEPUIS LA COUR DU COLLÈGE

Le personnel éducatif au collège
Nom : M. Visse.

Nom : M. Hervé de Tonquédec

Métier : Directeur de l’Institution.

Métier : Directeur des études

Rôle : Il dirige l’Institution.

6e , 5e , 4e
Rôle : Il dirige le collège

Nom : Mme Métivier.

Nom : Mme Vanessa Aubour

Métier : Responsable de la vie scolaire.

Métier : Assistante de vie

Rôle : Elle encadre et accompagne les

Scolaire.

élèves. Elle gère la vie scolaire.

Rôle : Elle encadre ,accompagne les
élèves.

Le personnel éducatif au collège
Nom : Mme Brunet
Nom : M. Baron
Métier : Assistant de vie
scolaire.
Rôle : Il encadre et accompagne
les élèves.

Nom : M. Raphalen
Métier : Professeur de

Métier : Responsable de
la pastorale.
Rôle : Elle enseigne le
catéchèse ou la
formation humaine.

Les enseignants
Métier : Professeur et
professeur principal.

Documentation.
Rôle : Il enseigne la
documentation et gère les
ouvrages au CDI.

Rôle : Ils enseignent leurs
matières aux élèves et l’un
d’eux gère la vie de classe.

Les bâtiments du Collège
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Les bâtiments du Collège

Les différentes salles du collège
Les salles au rez-de-chaussée, sont les
salles des Sixièmes, mais il n’y a pas
que des salles de cours, il y a aussi les
bureaux de Madame Métivier et de
Monsieur de Tonquédec. Il y a aussi le
foyer, le bureau de la vie scolaire,
l’amphithéâtre où l’on va lorsque un
professeur n’est pas là.
Pour les «!Actualités!» animées par M.

Au première étage il y a les salles de 5ème et le

de Tonquédec, il ne faudra pas aller

laboratoire de Sciences et vie de la Terre. Il y a la

dans l’amphithéâtre du collège, vous

salle d’Arts plastiques, le cour est enseigné par

devrez aller à celui du lycée, mais

Madame Morice du Faÿ.

normalement vos professeurs vous
expliqueront.

Au deuxième étage, il y a les salles de 4ème et
la salle de Technologie qui est immense. On y
trouve des ordinateurs, une salle de classe
classique et de nombreux outils.

Les bâtiments du Collège
Le CDI
Le CDI se trouve dans la cour du lycée. C’est un
acronyme qui signifie Centre de Documentation
et d’Informations.
On peut y lire et y travailler dans le silence, des
canapés sont à disposition. Il y a des ordinateurs
sur lesquels on peut faire des recherches sur
Internet. Il y a aussi un coin pour les lycéens.
Le CDI est ouvert tout les jours de la semaine
dès 8h10. Il y a 4 personnes qui s’en occupent,
ce sont Mme Pacory, Mme Melotto, M. Raphalen
et M. Bérel.
Travail réalisé par Yoan, Mayeul et Louis.

Les lieux originaux au collège
Le foyer
Le foyer est un lieu qui peut accueillir un peu plus d’une trentaine d’élèves en même temps.
On y va quand il pleut ou pour s’asseoir tranquillement. Il est tout le temps ouvert et le bureau de la vie scolaire est
juste à côté. On peut y trouver des jeux de société. Les toilettes font également partie du foyer.

Vue de l’extérieur du foyer

Vue de l’intérieur du foyer

Les lieux originaux au collège
Les amphithéâtres
L’ amphithéâtre Ariane se trouve dans la cour des lycées. C’est un lieu de spectacle ou de rassemblement d’ élèves
au moment des Actualités animées par M. de Tonquédec, une fois par semaine. Les cours de théâtre et les
représentations s’y déroulent, ainsi que le spectacle de fin d’année du collège.
L’amphithéâtre du collège sert de lieu pour la permanence. On doit aller y travailler quand un enseignant n’est pas là,
ou quand on est en retenue.

L’amphithéâtre Ariane

L’amphithéâtre du collège

Interview d’une élève de 5e
Interview de Gabriel, élève en 5e
1: Aimes-tu être en classe de 5e ?
- Oui c’est très bien.
2: Avez-vous des matières que les Sixièmes n’ont pas, quand
vous êtes en 5e ?
- Oui nous avons de l’espagnol ou de allemand pour ceux qui
n’ont pas pris ces options l’année précédente.
3 : Est-ce que la nourriture est satisfaisante au self ?
- Oui, on y mange bien.
4 : As-tu hâte de passer en Quatrième ?
- Oui, j’ai très hâte.
5 : En quoi le collège est-il important dans ta scolarité ?

6 : Quel métier veux-tu faire plus tard ?
- Je souhaite devenir cuisinier professionnel.
7 : Les Cinquièmes ont-ils plus d’heures de sport que les
Sixièmes ?
- Non, nous avons 1h30 de sport par semaine (contre 3h en 6e
ndlr).
8 : Quelle est ta matière préférée ?
- Ce sont les Mathématiques.
9 : Est-ce que tu aimes bien le collège ?
- Oui on y apprend beaucoup de choses.
10 : Est-ce que le collège est dur pour toi?
- Oui parfois c’est dur, car ça change de l’école Primaire.

- C’est important, car c’est à cette période là que l’on se
construit un caractère et que l’on se fait des amis

Interview réalisée par Amela, Shaïnez, Bonnie et Emma.

Interview d’une enseignante : Mme Delplanque
Quelle matière enseignez-vous ?
Mme Delplanque : « J’enseigne l’Histoire, la Géographie et l’Enseignement
Moral et Civique » .
Pourquoi faites- vous ce métier et depuis combien de temps l’exercezvous à NDLR?
Mme Delplanque : « Je fais ce métier parce que j’aime transmettre l’amour
de l’Histoire et de la Géographie à mes élèves, j’aime leur transmettre une
culture en Histoire-Géographie et j’aime bien aussi le contact avec les
élèves. J’enseigne à Notre-Dame la Riche depuis 8 ans, je viens de
commencer ma 9ème année ».
Qu’est-ce qui vous plaît dans ce métier ?
Mme Delplanque : « C’est le contact avec les élèves, le fait que tous les ans
cela change. Il faut trouver de nouvelles façons de travailler, de nouveaux
Madame Delplanque, professeure d’HistoireGéographie, Enseignement moral et civique

exercices et des nouvelle idées pour intéresser les élèves
De combien de classes vous occupez- vous ?
Mme Delplanque : « Je m’occupe de 6 classes, j’en ai 3 en 6ème et 3 en
4ème, cette année ».

Interview d’une enseignante : Mme Delplanque
Quelle est votre méthode d’enseignement?
Mme Delplanque : fJe ne sais sais pas s’il y a une méthode d’enseignement, mais en tout cas je favorise l’acquisition
des compétences, cela j’y tiens ! Je propose beaucoup d’exercices que les élèves doivent faire par eux-mêmes, pour
découvrir l’Histoire, la Géographie et l’Enseignement moral et civique . Quand je peux, j’essaye aussi de varier les
supports d’évaluation, comme par exemple la création d’un livre numérique pour le premier chapitre de l’année en
6ème. Cela peut être aussi des travaux aussi sur tablette ou sur ordinateur, j’aime bien faire des activités avec des
nouveaux outils numériques ».
Êtes-vous satisfaites de l’enseignement avec les tablettes et quels sont les avantages de cet outil?
Mme Delplanque : « Pour l’instant ça se passe bien. Je trouve que cela ouvre sur beaucoup d’activités et cela facilite
beaucoup de choses notamment pour les élèves, cela peut faciliter le travail à rattraper et ça permet de varier les
supports. On peut faire davantage d’oral avec les tablettes, c’est plus simple ».
Qu’est- ce que l’Histoire-Géographie ?
Mme Delplanque : « L’Histoire a pour but de recréer le passé, c’est à dire qu’on tente de trouver ce qui s’est passé
autrefois. Les historiens font ce travail tous les jours. La Géographie, c’est l’étude des sociétés, des hommes dans leur
espace, comment les hommes transforment leur espace pour pouvoir y vivre ».
Combien d’heures y a-t-il par semaine d’Histoire - Géographie ?
Mme Delplanque : « De la 6ème à la 4ème, il y a 3h d’Histoire-Géographie et d’Enseignement Moral et Civique. »
Interview réalisée par Louise, Louana et Lucie

Témoignage d’une élève de 6e sur sa rentrée
Comment s’est passée la rentrée ?

Comment connais-tu l’ordre de tes différents cours ?

- « On est stressé au début mais on est à l’aise très vite ».

- « Les professeurs se déplacent souvent pour nous, mais
l’emploi du temps nous aide ».

Comment trouves-tu le collège NDLR ?
- « Très bien. Les professeurs sont gentils et nous mettent très
vite à l’aise. »

Qu’est-ce-qui change le plus entre le CM2 et la 6eme ?
- « On nous demande d’être plus autonome ».

Aimes-tu le collège NDLR ?

Y a t-il plus de devoirs qu’en primaire?

- « Oui, il y a plein de nouveautés comme le sport, la SVT
(Sciences de la vie et de la Terre), la physique chimie, la
technologie, le CDI et de nouvelles langues (allemand,
espagnol, chinois) ».

- « Oui il y a plus de devoirs en 6eme qu’en primaire. Il faut
prendre de l’avance ».

Que trouves-tu de particulier au collège NDLR ?

- « Le CDI veut dire centre documentation et d’information ou
autrement dit c’est comme une bibliothèque ».

- « Plusieurs lieux, notamment le self car il est beau, on mange
très bien et chaque jour il y a un dessert fait par le lycée
professionnel d’à côté ».

Bref ne vous inquiétez pas cela va bien ce passer !

Que veulent dire les lettres CDI ?

Travail réalisé par Samy, Arthur et Amaury.

Les règles de vie au collège
Au collège NDLR, il y a des règles comme dans tous les
établissements ; voici les plus importantes :

- Les vêtements et accessoires doivent être corrects et ne
doivent pas attirer l’attention (cheveux colorés, jeans
troués, etc...),

- Il faut être respectueux envers les autres (adultes,
camarades, etc..), sinon vous perdrez 1 à 5 points de vie
scolaire selon votre degré d’irrespect,

- L’ u t i l i s a t i o n d ’a p p a r e i l s é l e c t r o n i q u e s :
(téléphone portable, lecteurs, appareils de musique, jeux
électroniques, etc...) est interdite dans l’enceinte de
l’établissement (y compris au lycée, sur le trajet du
collège/lycée ainsi que dans les cours et trajet d’E.P.S),

- Il est strictement interdit de prendre des photos dans
l’enceinte de l’établissement (il faut respecter le droit à
l’image).

- En cas de retard l’élève doit obligatoirement aller à la vie
scolaire avant de rentrer en classe ou en permanence. Si
l’élève est régulièrement en retard il sera sanctionné et
perdra 2 points de vie scolaire si son retard est non justifié.

- Fumer et vapoter à l’intérieur du collège ou à ses abords
est strictement interdit ; les élèves n’ont pas à avoir de
briquets, d’allumettes, ni de cigarettes.

Les sanctions possibles au collège :
1) Mise en garde
2) Travaux supplémentaires
3) Retenue
4) Avertissement (trois avertissement entraîne une
exclusion temporaire)
5)
Mesure
de
responsabilisation
6) Exclusion ponctuelle, temporaire ou définitive
Toutes ces règles, qui peuvent paraître contraignantes
ont pour but de nous protéger et de permettre de
vivre ensemble.

Travail réalisé par Anatole, Luiz et Zachary

Les tablettes, nous sommes tous responsables
Depuis la rentrée de septembre 2020, tous les Sixièmes et
leurs professeurs sont équipés d’une tablette numérique

Tout élève est responsable de sa tablette.
Il est interdit de prendre des photos ou des vidéos avec sa tablette dans
l’établissement et hors du collège, sauf si cela est demandé.
Il est interdit et impossible d’installer des applications (réseaux sociaux, jeux
vidéos...) tout seul. Tout est bloqué.
En classe nous utilisons la tablette pour consulter nos manuels et faire des
productions individuelles ou collectives.
En permanence, il est autorisé de sortir les tablettes pour faire des révisions.
Vous pouvez aller sur école direct pour regarder les devoirs et les notes.
Il faut absolument avoir la tablette rechargée à 75% minimum le matin, pour
tenir la journée.
Si on la perd ou la casse, il faut au plus vite prévenir le collège.

Ceci est une tablette d’un élève.

Il ne faut pas laisser sa tablette dehors, car quelqu’un peut (sans faire exprès)
la casser.
La tablette est un outil éducatif, de travail, ce n’est pas un jouet.
Travail réalisé par Eliot, Sloan et Anthony.

