
Bilan 1 : Les adultes du collège 

Le collège est une communauté composée d'adultes et d'élèves. Son rôle est d'offrir une 
éducation à chaque élève pour réussir dans la vie. Au collège, les adultes ont chacun une fonction 
(un rôle) et travaillent tous ensemble pour que je puisse étudier dans de bonnes conditions. 

Mon professeur principal est là pour m'aider. ll fait en sorte que ma scolarité se déroule bien. 
 

Bilan 2 : Les lieux du collège 

Le collège est composé de différents lieux qui ont chacun une fonction : 

- des lieux pour étudier (salles de classes, laboratoires …) ; ils réclament du 
calme. 

- des lieux pour encadrer les élèves (vie scolaire, salle d’étude …) 
- des lieux pour se détendre et se restaurer (cours de récréation, réfectoire …) 
- des lieux pour faire fonctionner le collège (secrétariat, comptabilité ...) 

Pour me sentir bien au collège, je dois respecter les lieux, les biens (tables, 
ordinateurs …) ainsi que les personnes chargées de l’entretien. 

Mon collège a une histoire et une identité. 

 

Bilan 3 : Les délégués de classe 

Les deux délégués sont élus par les élèves en début d’année scolaire. 

Leur rôle est de représenter les élèves de la classe auprès des adultes, en 
particulier du professeur principal. Les élèves peuvent leur parler de leurs 
problèmes personnels. Ils abordent aussi les problèmes de la classe (travail, 
discipline, violence …). 

Les délégués participent au conseil de classe (1ère partie). Ils donnent l’avis des 
élèves et notent les observations des professeurs sur la classe. Avec le professeur 
principal ils préparent le conseil de classe lors des séances de vie de classe. 

 

Bilan 4 : Vivre ensemble au collège 

Le règlement intérieur (RI.) est la loi du collège. Il garantit les droits et les devoirs de 
chacun. Il respecte les lois de la République française. 

En cas de non respect des règles, le R.I prévoit des sanctions. 

L’Education est un droit universel. Tous les enfants sont donc accueillis quelle que 
soit leur origine sociale (modeste, riche) ou leur profil (FLE, ULIS, DYS …) 


