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Bienvenue au Collège Leï Garrus 

pour la rentrée 2020 
Une nouvelle année va commencer et tu vas entamer une étape importante 

dans ta scolarité : tes études secondaires. 

Tu seras dans un nouveau lieu, plus grand, plus peuplé : le collège. 

Tu retrouveras des camarades de CM2, mais aussi d'autres élèves venant des 

communes de Saint-Maximin la Sainte-Baume, Ollières, Pourcieux et Pourrières. 

 

 

https://www.clg-lei-garrus.ac-nice.fr 
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LES MATIERES ENSEIGNEES AU COLLEGE en 6ème  

Français  4h30 

Mathématiques 4h30  

Histoire géographie 3h00 

Anglais 4h00 

SVT 1h30 

Technologie 1h30 

Physique Chimie 1h00 

Education physique et sportive 4h00 

Arts plastiques 1h00  

Education musicale 1h00 

 

Chaque matière est enseignée par un professeur différent. 

 

LE PERSONNEL DU COLLEGE 

 L’ADMINISTRATION est composée du PRINCIPAL qui dirige le collège, aidé dans sa tâche par la 

PRINCIPALE ADJOINTE pour la partie pédagogique et l’ADJOINTE GESTIONNAIRE pour la partie 

financière et les SECRETAIRES. 

 Les AGENTS s'occupent de l'entretien du collège et de la confection des repas. C'est grâce à eux que 

tu évolues dans un collège propre et que tu as des repas préparés directement au collège.  

 la CONSEILLERE PRINCIPALE D'EDUCATION (C.P.E.) dirige le service de vie scolaire. 

 les SURVEILLANTS, sous la direction de la CPE, sont responsables de toi lorsque tu n'es pas avec tes 

professeurs : accueil, récréation, demi-pension, sortie. C'est dans leur bureau que tu viendras 

justifier tes éventuels absences ou retards. 

 les PROFESSEURS : En 6ème tu feras la connaissance d’une dizaine de professeurs soit un professeur 

par matière. Il ne faudra pas hésiter à leur demander aides et conseils. Ton Professeur Principal 

s'occupe plus particulièrement de ta classe et fait le lien avec les autres enseignants. 

 la PROFESSEURE DOCUMENTALISTE gère le CDI "Centre de Documentation et d'Information". Elle 

t’apprendra à faire des recherches sur les ordinateurs, dans les livres, les revues... pour la 

réalisation d'un travail demandé, ainsi qu'à utiliser l'auto-documentation. 

 l'INFIRMIERE et l'ASSISTANTE SOCIALE : L'infirmière est présente au collège du lundi matin au jeudi 

soir. L'infirmerie est essentiellement un lieu d'écoute, de conseils et de soins si besoin. Si elle n'est 

pas présente à l’infirmerie, tu dois te présenter à la vie scolaire.  

L'assistante sociale peut également t’écouter et s'occuper de tes problèmes personnels ou 

familiaux. 

 la PSYCHOLOGUE EDUCATION NATIONALE t’aidera à construire ton projet d'orientation, à trouver 

les informations nécessaires à son élaboration. 
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LES HORAIRES DU COLLEGE 

 MATIN        APRÈS-MIDI 

7h 45 : Ouverture de l'établissement  12h 40 : Ouverture du portail 

7h 55 : Fermeture du portail   12h 50 : Fermeture du portail 

8h 00 : Début des cours    12h 55 : Cours 

8h 55 : Interclasse     13h 50 : Interclasse 

9h 00 : Cours     13h 55 : Cours 

9h 55 : Récréation     14h 50 : Récréation 

10h 10 : Cours     15h 05 : Cours 

11h 05 : Interclasse    16h 00 : Interclasse 

11h 10 : cours et demi-pension   16h 05 : Cours 

12h 05 : Fin des cours de la matinée  17h 00 : Fin de la journée 

 

A 7h55, 10h05, 12h50 et 15h00, tu te ranges avec ta classe aux emplacements prévus dans 

la cour, devant le numéro de ta salle, et tu attends dans le calme ton professeur. 

A 8h55, 11h05 et 13h50 et 16h 00, c’est l'interclasse et tu changes de salle. Tu te déplaces 

calmement dans les couloirs pour te ranger devant ta prochaine salle et attends en silence 

le professeur pour entrer. 

 

Pour le service de demi-pension, les élèves sont appelés par 

niveau et par classe. L'ordre de passage sera affiché devant la 

vie scolaire. Lorsque ta classe est appelée au micro, tu dois 

venir te ranger le long de la cantine. 

Quand tu n'as pas cours, tu te ranges devant les emplacements réservés à l’étude, au foyer 

ou encore au CDI. 

 

LES CASIERS 

A 7h45, 8h50, tu peux te rendre aux casiers pour déposer les affaires dont tu n’auras pas 

besoin le matin. Après la dernière heure de cours du matin,  tu déposes obligatoirement 

ton sac pour la pause méridienne. 

Avant la première heure de cours de l’après-midi,  tu récupères  toutes tes affaires. Les 

casiers ne sont plus accessibles dans l’après-midi.  
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L’U.N.S.S.(Union Nationale du Sport Scolaire) 

Il existe au collège Leï Garrus une association sportive dans laquelle les élèves de toutes les 

classes peuvent s’inscrire pour pratiquer les sports suivants :  

 Badminton 

 Escalade 

 Hand-ball 

 VTT 

 

Les équipes du collège participent aux championnats U.N.S.S. de district, départementaux 

et académiques. Les entraînements se déroulent le mercredi après-midi ou dans la 

semaine, entre midi et quatorze heures. Les compétitions ont lieu le mercredi. Les 

inscriptions se font en début d’année scolaire auprès des professeurs d’E.P.S., les élèves ont 

la possibilité de s’inscrire à plusieurs activités. 

 

 

LES ACTIVITES ET LES CLUBS   

 Le bridge  

 La chorale 

 Les Echecs 

 L’atelier bijoux 

 Le club environnement 

 Le club théâtre  

 Et peut-être d’autres clubs à la rentrée… 

 

 

Pour aller plus loin dans la découverte de ton futur collège : 

https://www.clg-lei-garrus.ac-nice.fr 

https://www.youtube.com/watch?v=EdHpKW8sWTE&feature=youtu.be 


