
Des soucis ouDes soucis ou  
des questions ?des questions ?

MON ENTRÉE
EN SIXIÈME

C O L L E G E  P A U L E T T E  B I L L A

A N N É E  S C O L A I R E
2 0 2 2 / 2 0 2 3

Ne reste pas seul : parle à un
adulte ou à un ami de

confiance, qui saura t'écouter
et te guider vers les personnes

susceptibles de t'aider.
 

 - Avoir plusieurs exemplaires, à afficher
dans les endroits stratégiques (frigo,

entrée, près du bureau...). 
- Bien identifier chaque cahier et chaque

matière en utilisant un code couleur.
 - Avoir toujours  à portée de main

l'organisation des semaines A/B , les
groupes (sciences, langue....), les mots de

passe, les horaires...et les dates des
vacances ! 

CARNET DE CORRESPONDANCECARNET DE CORRESPONDANCECARNET DE CORRESPONDANCE
Tu dois toujours l'avoir sur toi.

Il te permet notamment d'entrer et de sortir
du collège.

EMPLOI DU TEMPSEMPLOI DU TEMPSEMPLOI DU TEMPS

ENTENT
PRONOTEPRONOTE

Outils indispensables pour le suivi de
la scolarité, ils vous permettront de :

- consulter les absences et les retards
- visualiser l'agenda des événements à
venir
- voir les notes et les commentaires des
professeurs
- voir les devoirs donnés, à faire et à
rendre
- contacter directement un professeur via
la messagerie Pronote

Accès direct en
scannant le 

QR Code 

Il vous sera donné un accès par
élève et un accès individuel

pour les représentants légaux.
Attention à bien différencier les
deux, le contenu et les droits ne

sont pas les mêmes !



  Rue Kléber, 51430 Tinqueux
03 26 08 34 36

 
           Pour les questions d'ordre général

     Secrétariat
        ce.0511187n@ac-reims.fr

 
 

Pour la demi-pension et les bourses
                  Intendance
     int.0511187n@ac-reims.fr

- Mes parents préviennent et justifient mon
absence auprès de la vie scolaire par mail

ou par téléphone
 vie-scolaire2.0511187n@ac-reims.fr

03 26 08 34 36
 
 

- Je régularise mon absence à mon retour
auprès de la vie scolaire.

- Je m'arrange pour rattraper les cours et
pour me tenir au courant des devoirs et

évaluations qui ont été donnés. 

S'organiserEn cas d'absence
Je tiens à jour mon agenda, mon
carnet de correspondance et je
consulte régulièrement Pronote.

Je prépare mon cartable
le soir à l'aide de

l'emploi du temps.

J'ai un endroit pour travailler, je révise
régulièrement et je n'attends pas le

dernier moment pour faire mes devoirs.

IMPORTANT
IMPORTANT
IMPORTANT
Avoir une bonne hygiène de vie.Dormir suffisamment.Bien s'alimenter.Faire du sport.Avoir uneconsommation d'écrans

réfléchie et encadrée.

730 élèves
53 professeurs 

Plus de 40 salles différentes dont plusieurs
 salles spécialisées (sciences, technologie,

informatique, gymnase, musique et arts plastiques)
Des assistants d'éducation et un 

bureau de vie scolaire
Des clubs le midi

La possibilité de faire du sport le mercredi et
pendant midi dans le cadre de l'UNSS

 
 

Pas dePas de
panique !
panique !

Tu vas apprendre à :
- Repérer les lieux importants : vie

scolaire, secrétariat, intendance, CDI.
 

- Comprendre la fonction de chaque
personne travaillant dans

l'établissement : Principale, adjoint,
intendant, CPE, infirmière,
 professeurs principaux ...

 
 - Connaître le règlement intérieur, le

comprendre afin de l'appliquer. 
 

adresses utilesadresses utiles


