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C'est l'endroit où les 
professeurs vont se 
retrouver pendant les 
récréations, les inter-
classes, le midi. Ils peuvent 
y récupérer leur courrier, se 
reposer et s'informer.
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C'est le centre de documentation et d'information.
Pour se détendre et s'informer : les livres, les BD, les magazines 
et les documentaires sont là !
Vous avez un projet de recherche ? Les ordinateurs sont faits
pour ça !
Les élèves peuvent aussi se mettre à une table pour travailler. 
La documentaliste s'appelle Mme Motte.

Cliquez pour 
un commentaire audio - CDI



  

La vie scolaire se trouve dans la cour en 
dessous du self.

On peut y venir pour poser des questions,
demander des renseignements ou faire signer 
une absence etc... Les Assistants d’Éducation 

peuvent appeler les parents, surveiller des 
élèves, gérer les absences...

La vie scolaire

Menu principal Précédent Suivant

Les bureaux des CPE

se trouvent à l 'étage
à côté de l’étude 

et de la salle A. Faurel.



  

Le self 
            

Le self est l’endroit où l’on mange. Il faut faire la 
queue et insérer sa carte dans la machine pour 

avoir un plateau sur lequel on mettra notre repas. 
Pour vous renseigner ou pour vous inscrire à la 

cantine allez à l’intendance.

Bon appétit !!!
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Texte écrit par Enora 6°3

Cliquez pour un 
commentaire audio – Réfectoire



  

 
C'est un lieu où les élèves vont pour faire leurs 
devoirs quand ils n'ont pas cours. 

Les Assistants d’Éducation font l'appel en début 
d'heure. La documentaliste vient chercher les 
élèves intéressés pour aller au CDI. 

SuivantRetour



  

C'est un lieu où l'on va faire du sport de plein air.
Il se situe à coté du gymnase à l'extérieur 
de l'enceinte du collège.

Menu principal

Retour Suivant 

Cliquez pour un 
commentaire audio – Gymnase



  

Cette salle sert à étudier les langues pour les lycéens, mais
les collégiens peuvent y aller de temps en temps, quand la salle
est libre. On y trouve des ordinateurs avec des casques.

Cette salle sert à étudier les langues pour les lycéens, mais
les collégiens peuvent y aller de temps en temps, quand la salle
est libre. On y trouve des ordinateurs avec des casques.
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Dans les salles de technologie, il y a des ordinateurs et des 
machines pour fabriquer des objets techniques. Ce ne sont pas
des chaises mais des tabourets. La salle TO4 est consacrée 
à l'utilisation de l'outil informatique. Elle est parfois accessible 
pendant l'étude sur autorisation et surveillance d'un professeur. 

Suivant

Retour
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L'intendance gérée par M. Le Goanvic

Voici une interview de Mr PIRAME qui travaille dans 
les bureaux de l'intendance

- Quel est votre rôle dans le collège ?
- Gérer l'argent et le matériel. Si par exemple il y a une chaise  cassée, 

l'intendance la répare. Si il manque de l'encre pour un marqueur, c'est l'intendance
qui en redonne. 
- Combien d'heures travaillez-vous par semaine ?

- Environ 43 heures.
- Quelles qualités faut-il avoir pour exercer votre métier ?

- Il faut être honnête car nous travaillons avec de l'argent, être rigoureux, il faut
aussi savoir s'adapter à toutes les situations. 
- Dans l'établissement scolaire, quel autre métier auriez-vous aimé faire ?

- J'aurai aimé être documentaliste.
- Jusqu'à quelle heure êtes vous disponible ?

- Jusqu'à 11 heures.

Merci d'avoir répondu à nos questions. Bonne Journée

Retour SuivantMenu principal



  

Interview Mme Rouillon
Nous avons interviewé l'infirmière du collège : Madame Rouillon.

- Quel est votre rôle dans le collège ? 
- Je suis là pour l'accueil des élèves, pour faire des actions de 

Prévention et pour le dépistage infirmier.
- Pourquoi avez-vous choisi de travailler dans un collège plutôt que
dans un hôpital ?

- J'ai choisi de travailler dans un collège car j'aime le contact avec
les jeunes et je pense que plus on agit tôt, mieux c'est.
- Combien d'heure travaillez-vous par semaine ?

- 40 heures. Je ne suis pas disponible le lundi et le mercredi car je
 me rend visite dans des écoles.
- Quelles qualités faut-il avoir pour exercer votre métier ? 

- Il faut savoir être à l'écoute, il faut être patiente, calme et disponible.

 Merci d'avoir répondu à nos questions, 

Retour Infirmerie



  

L'infirmerie est dirigée par Mme Rouillon.
Quand on se sent mal en classe, le 

professeur nous fait un mot. Après être 
passé à la vie scolaire, on se dirige vers 

l'infirmerie où l'on attend son tour.

Retour
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Cliquez pour un commentaire
 audio – Infirmerie
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