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LA RENTREE A EU LIEU
La rentrée 2021-2022 des 6èmes a eu lieu le jeudi 2
septembre et celle des 5èmes, 4èmes et 3èmes le vendredi
3 septembre 2021.
Dans l'établissement il y a 652 élèves, 48 enseignants et 35
adultes non enseignants,
7 classes de 6ème, 7 classes de 5ème, 6 classes de 4ème et
7 classes de 3ème dont une classe SEGPA par niveau.
Cette année, il y a eu pas mal de changements par rapport
à l'an dernier.
La couleur des cahiers de liaison : ils sont violets cette
année!
Les semaines Q1 et Q2 se sont transformées en semaine A
et B.
La récréation de l'après-midi n'est plus à 14h50 mais à
15H45 pour ne pas avoir qu'une heure de cours après la
grande pause de midi mais deux heures de suite puis la
pause et à la fin plus qu'une heure de cours.
Le principal, le CPE, le directeur de la SEGPA, l'infirmière et
quelques enseignants sont nouveaux dans l'établissement.
Le sens de circulation a été changé (voir le dernier article)
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ENTRETIEN AVEC LE NOUVEAU PRINCIPAL
Comment vous vous appelez?
Je m'appelle Bernard Treynet.
Où étiez-vous avant JDFL?
J'étais dans un lycée à Villeurbanne, le lycée
Pierre Brossolette.
Êtes-vous content d'être principal de cet
établissement?
Oui très content d'être dans cet établissement
puisque je l'ai demandé.
Quelles études avez-vous fait ?
J'ai fait des études de biologie.
Avez-vous déjà été professeur ?
Oui.

Est-ce que vous aimez les élèves?
Oui, il le faut pour être enseignant ou
principal!
Aviez-vous de bonnes notes au collège?
Oui, cela dépendait des matières.
Quels sont les principales
caractéristiques pour être un bon
principal ?
Il faut être disponible, et aimer faire en
sorte que les élèves et les enseignants
soient en bonnes conditions pour travailler.

Souhaitez-vous ajouter quelque chose?
Je suis très content d'être ici et dans cette
belle région.

Est-ce que vous aimez votre métier?
Oui ce n'est pas drôle de ne pas aimer son
métier.
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QUI EST QUI AU COLLEGE?

SURVEILLANT
CHEF CUISINIER
ACCUEIL
SÉCRÉTARIAT DE
DIRECTION
SECRÉTRIAT
D’INTENDANCE
INFIRMIÈRE
DIRECTEUR SEGPA
CPE
COORDONNATRICE
ULIS

Bruno Danthony surveille* la sortie et les récréations.
Florent Vial organise les plats et les équipes de cantine.
Marie Claude Leducq recupère les papiers, reçoit les visiteurs et repond au
téléphone.
Nathalie Chantelot s'occupe des papiers administratifs.
Véronique Fuss prend les chèques pour la cantine.
Assina Haouchette soigne les élèves.
Vincent Lagarde organise tout ce qui concerne la 6è1, 5è1, 4è1 et 3è1.
Marcela Langer enseigne et gère un dispositif.
Alain Carruel s'occupe des problèmes des élèves et de la vie scolaire.

BRUNO
MME LANGER
MME HAOUCHETTE
MME CHANTELOT
MME LEDUCQ
M. LAGARDE
M. VIAL
M. CARRUEL
MME FUSS
*est parti le 24/9 après 6 ans au collège
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LE PLAN DU COLLEGE
LES SALLES

SENS DE CIRCULATION

Le collège a 3 étages.
Au rez-de-chaussée, nous trouvons l'accueil, les
casiers, des toilettes, le hall, les salles d'art plastique
et de musique, les salles d'EPS et des vestiaires et les
salles violettes où se trouvent le principal, la
principale adjointe, le secrétariat, le dicteur de Segpa,
les gestionnaires.

Pour avoir moins de risques de brassage entre les
classes, un sens de circulation a été établi.
Sur le plan, on peut remarquer que les escaliers
centraux ne servent qu'à monter. Dans chaque couloir,
on ne peut qu'aller dans un seul sens. Donc pour
descendre ou se rendre dans un autre couloir, il faut
forcément passer par l'extérieur.
Si par exemple, tu as un cours de maths en salle
Pythagore puis un cours de SVT en salle Dausset: il
faut aller jusqu'à la fin du couloir bleu, descendre les
escaliers qui sont à l'extérieur puis faire le tour du
bâtiment, ensuite rentrer par la porte de la cour,
remonter par les escaliers centraux, puis aller dans le
couloir jaune. Alors qu'il est possible de le faire
rapidement en passant par le milieu, cela prends bien
5 minutes et s'il pleut on revient en salissant tout.
Sachant qu'en dehors des récréations, il n'y a pas de
temps entre les cours, on arrive systématiquement en
retard...

Au premier étage, le collège est divisé en 4 couloirs de
couleurs.
Le couloir rouge reçoit les cours de Segpa.
Le couloir jaune reçoit les cours de science
Le couloir bleu reçoit les cours de français et
mathématiques
Le couloir vert reçoit les cours de langues et d'histoire.
A Jean de la Fontaine, il y a des cours d'anglais,
d'espagnol, d'italien, d'allemand et nouveauté cette
année, du chinois!
Au deuxième et dernier étage, se trouvent le CDI, la
conseillère d'orientation et la salle des professeurs.
Chaque salle a le nom d'un personnage célèbre.
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Ont participé à cette édition: tous les élèves du dispositif Ulis.
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