
Présentation du collège des 

chartreux par les sixièmes 

 

Quelle est l'histoire du collège des Chartreux? 
 
Marcel Pagnol était dans le collège des Chartreux car son père (Joseph) était instituteur dans ce 
collège. On voulait l'appeler "le collège Marcel Pagnol" mais on ne pouvait pas car il y en avait 
déjà un. 
Nous l'avons appelé le collège des Chartreux car il y avait la chartreuse de Marseille dans le 
quartier. 
Sources: Nous avons questionné le voisinage, la grand-mère de Madenn, la mère de Madenn, la mère de Carla. 

Madenn et Carla 6A 

 
 

Les Chartreux en nombre 
 
Au collège les Chartreux, il y a 470 à 480 élèves. Il comporte 18 classes et 34 professeurs. 
Il y a :   
4  classes de 6ème 
4  classes de 5ème 
5  classes de 4ème 
5  classes de 3ème 
En permanence il y a 46 tables, 45 chaises, 47 casiers. 
Il y a 9 surveillants, 1 infirmière, 7 cantiniers(ères), 1 principal, 1 principal adjoint, 1 gestionnaire. 
Au CDI, il y a 4 ordinateurs. 

Dans une des salles informatiques il y a 15 ordinateurs. 

Mélissa et Maylis 6A 

 

Dans le collège des Chartreux il y a 34 professeurs pour toutes les classes (6è, 5è, 4è, 3è) et ils 
sont tous à plein temps. 
Il y a 9 surveillants dans le collège : 2 à plein temps qui travaillent toute la journée et 7 à mi-
temps. Ils surveillent la cour, la salle de permanence. 
Il y a 476 élèves dans tout le collège. Toutes les classes ont un emploi du temps donc ne 
commencent et ne finissent pas à la même heure et n'ont pas les mêmes professeurs. 
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Qui fait quoi au collège? 
 
Le collège est un grand établissement. La principale est Mme Chuzeville. L'adjoint est Mr 
Escariot. Le CPE (conseiller principal d'éducation) est Mr Rouillon. Il y a d'autres adultes, les 
professeurs de maths, français, EPS, histoire-géo, SVIT, chimie (cela commence en 5è), art 
plastique, musique, technologie, anglais. Il y a des surveillants qui sont les assistants du CPE. 
Quand un de nos professeurs n'est pas là, on va en permanence et les surveillants nous 
surveillent. 

Sofia et Enzo 6D 

  
 

Quels sont les moyens informatiques du 

collège? 
 
Les moyens informatiques comme l'ordinateur peuvent être utilisés au CDI. En cas de panne de 
l'ordinateur du professeur: le professeur va à l'ATI puis l'ATI le répare. Pendant que l'ordinateur 
est en réparation, le professeur prend un ordinateur que le conseil général a livré au collège, mit 
dans des chariots pour ordinateur. Le deuxième moyen qui est un accessoire informatique est 
appelé vidéo-projecteur. On l'utilise pour certains cours car il est relié à l'ordinateur. Si on ne 
possède pas d'ordinateur le vidéo-projecteur ne fonctionne pas. 

Marion 6A 

 

Le collège est équipé d'ordinateurs qui sont en réseau, certains sont en Wifi et d'autres en filaire. 
Le collège contient aussi 4 chariots mobiles, des imprimantes et plusieurs vidéoprojecteurs, deux 
salles informatiques, un labo de langue et une salle de technologie. 
Les salles sont de plus en plus équipées d'un ordinateur et les besoins informatiques 
correspondent surtout à la formation en informatique aussi bien pour les personnels enseignants 
que les élèves. 
Sources: Nous sommes allés voir Mr Rouillon qui nous a dit d'aller voir Houda (l'ATI) et c'est elle qui nous a 
donné les informations. 

William et Victoria 6D 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apprendre au collège selon 

les sixièmes 

 

Qu'est ce qui change au collège par rapport à 

l'école primaire ? 
 

Il y a plusieurs différences entre le collège et le primaire : 
 il y a un professeur pour chaque matière. 
 Si on ne fait pas son travail, on a une heure de retenue. 
 On a le choix d'avoir une nouvelle langue. 
 On a des nouvelles matières comme la technologie. 
 On a 4 h de sport avec un professeur d'éducation physique. 
 Toutes les heures, on change de classe. 
 On doit savoir s'organiser pour apporter à chaque cours les affaires des matières que 

l'on a. 
 Si on ne prend pas son carnet on ne peut pas rentrer dans l'établissement, on nous 

donne alors un « passeport ». 
 Le mercredi matin on a cours au collège, on peut même si on le désire faire du sport 

le mercredi après-midi. 
 En dehors des cours on peut participer à une activité de théâtre. 

Samson 6D 

 
 
 

Comment fait-on pour apprendre ? 
 
Roxane 6A: Ma technique consiste à lire plusieurs fois la leçon. 
Rania 6A: d'écrire plusieurs fois la leçon. 
Gabriel 6A: je lis la leçon et je l'apprends comme une poésie. 
Ericson 6C: je lis la leçon. 
Ma technique à moi est de lire la leçon pendant 15 minutes. 

Bilal 6A 

 

I Pour apprendre il faut être attentif  et écouter les professeurs. 
II Tous les devoirs ou exercice nous aident à apprendre. 
III Pour apprendre il faut aussi, si on en a besoin avoir de l'aide de ses parents ou de ses grands 
frères ou sœurs. 
IV On peut aussi se plonger dans les livres. 
V Pour apprendre, il faut aussi poser des questions à nos professeurs. 
VI On peut aussi se servir d'un ordinateur pour faire des recherches. 

Marjorie 6D 

 
 
 



 

Au collège comment peut-on apprendre de 

nouvelles choses ? 

 
Au collège les élèves apprennent des choses grâce aux professeurs qui leur donnent des cours. 
Mais les élèves peuvent aussi s'instruire de plusieurs autres manières: 
En allant au CDI (centre de documentation et d'information) du collège. Dans le CDI, il y a une 
bibliothèque et des ordinateurs avec Internet. 
Les élèves peuvent y aller quand ils ont besoin de rechercher des renseignements. 
Les élèves peuvent aussi demander des renseignements aux surveillants pour s'instruire. 
Enfin, les élèves peuvent discuter avec leurs camarades pour apprendre de nouvelles choses. 
Source: Je suis allé sur le site de l'école des Chartreux et j'ai demandé à mes parents et à mon orthophoniste de 
m'aider. 

Thomas 6D 

 
 

Le collège à l'époque de nos parents. 
 
Mon père est allé au collège Mohsen Ayari 
La récréation: Les récréations en Tunisie durent 4 ou 1 minute(s) pas plus. 
Les différentes matières: Il n'y avait que l'anglais, il n'y avait pas d'espagnol ni d'allemand ni 
d'italien. Il y avait les maths, le français, l'arabe, l'art plastique, les sciences, la technologie, le sport. 
Le sport: Il y avait une salle de sport équipée de matériel pour la gymnastique pour le basket, le football, il avait 
une tenue spéciale qu'ils offraient avec des bandes accrochées à la tenue de sport. Chaque équipe avait une couleur. 
L'aide aux devoirs: Il n'y avait pas de soutien, il fallait faire venir quelqu'un pour qu'il te fasse le 
soutien. 
Les retenues: Avant on n'avait pas de retenues. C'etait au bout de trois averstissements. On n'avait 
plus le droit de rentrer au collège. Définitivement renvoyé tout simplement. 

Rania et Mohamed 6A 

 

Il y a 40 ans ma mère était au collège privé tout était interdit (maquillage), les talons aussi. Il fallait 
avoir dans les trousses tout ce qui était nécessaire. S'il y avait une chose de plus, c'était 100 lignes 
et exclusion de l'école. Les cartables étaient tout petit on ne pouvait mettre que 2 ou 3 cahiers et 
quelques feuilles. La récréation durait que 10 ou 5 minutes. Il y avait 5 classes mais cela était en 
Russie et non en France. C'était à Saint-Petersbourg, une ville magnifique et très grande. 

 Sofia 6D

 
 


