
Le collège est un lieu pour apprendre et vivre ensemble. Pour 
cela, les collégiens ont des droits et des devoirs.  

Au collège Honoré de Balzac la première sonnerie retenti à 7h55, celle-ci 
marque le début des cours pour les élèves. Ainsi, tout au long de la journée 
un collégien est amené à se rendre dans différents lieux notamment en salle 
de cours, dans les espaces de vie collective (self, CDI, cour, foyer, étude, 
bureau de la vie scolaire) ainsi qu’à l’administration.  

Les élèves sont pris en charge par les adultes de l’établissement : principal, 
adjointe, CPE, professeurs, assistants d’éducation, infirmière, assistante 
sociale, psychologue de l’éducation nationale.  

Bienvenue au collège 
 Honoré de Balzac !  

RENTRÉE DES ÉLÈVES DE 6EME 1ER SEPTEMBRE 2020

L’Association 
Sportive  

De nombreuses 
activités et de la 
bonne humeur !  

Le Centre de 
Documentation 

et d’Information 
Un lieu pour 

travailler, rechercher 
ou satisfaire sa 

curiosité ! 

Le Conseil de Vie 
Collégienne 

De nombreux projets 
et du mieux vivre 
pour les élèves !

LE FSE 
Son rôle est de gérer 

des activités pour 
améliorer la vie des 
élèves au collège.

LA CHORALE 
La chorale est une 

activité scolaire à part 
entière et qui prolonge 

le cours d’Éducation 
musicale.

LA WEBRADIO 
Les élèves ont la parole 

et vous informe sur 
l’actualité du collège.



LE CARNET DE 
CORRESPONDANCE 

"Votre carte d’identité 
au collège" 

Le carnet de correspondance est indispensable 
pour tout le monde, aussi bien pour les élèves 
que les parents et les professeurs. C’est un outil 
de communication et d’informations.  

Il permet aux parents de justifier les absences et 
les retards, mais aussi à communiquer avec les 
différents personnels du collège (équipe 
pédagogique et éducative).  

Les mauvais comportements sont signalés par le 
biais du carnet avec des mots que les parents 
doivent signer. Le carnet récapitule aussi les 
obligations des élèves avec le règlement 
intérieur. 

Dans le carnet, les parents peuvent aussi trouver 
les coordonnées du collège, les noms des 
professeurs et l'emploi du temps. 

 

ET ÇA N’EST PAS TOUT ! 
De nombreuses activités sont proposés aux élèves sur la pause 
méridienne. On peut y retrouver le club retrogaming, ou encore 
celui du tennis de table, step, acting in english, comité lecteur, 
espagnol, permaculture, etc.  

Nos élèves peuvent également s’investir dans la politique de 
l’établissement, notamment par le biais des éco délégués ou 
encore des ambassadeurs contre le harcèlement.  

Bref, il fait bon vivre au collège Honoré de Balzac ! 

Celui-ci doit être présenté par l'élève à 
l'entrée et à la sortie du collège à 
l’assistant d’éducation. 
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