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vos questions, nos réponses !

C'est quoi la différence entrer l'école primaire et le collège ?

Est-ce que les changements d'horaire sont difficiles ? 

Si on se perd durant la première semaine, quelle sont les réactions des profs
?

Quelles sont les possibilité de punitions au collège ?

Est-ce difficile de s'adapter a la 6ème ? 

Est ce que les grands sont méchants avec nous ?

Est-ce que le système de la cantine est similaire au primaire ?

Comment faites-vous pour vous orienter et vous repérer ?

Combien de temps a-t-on entre les heures de cours ? 

Est-ce qu'on doit marquer les devoirs ou Pronote suffit ? 

   les différences sont: 
 -les horaires changent, 
 - il y a un professeur par matière, 
 - dans certaines matières de classes sont mélangées,
- le travail a la maison est plus élevé et les professeurs ont tous une personnalité et
une méthode de travail différente.

       non, les changements d'horaire sont simples sauf qu'on a moins de temps pour les
devoirs.

 - si on arrive en retard, les professeurs comprennent mais si c'est par ex. 3 semaines
après la rentrée, ils vont être fâchés.  

  - on peut avoir un avertissement, une observations, ou des heures de retenues. 

  - cela dépend, certains élèves ont des difficultés avec le travail a la maison et les
nouvelles matières. Pour d'autres, c'est facile. 

- la plus part du temps non mais on peut trouver la mauvaise personne. 

 - oui mais on peut acheter de la nourriture dans la cours de récréation.

 - on regarde les lettres des bâtiments et les chiffres ou on demande a un surveillant.

 - entre les heures de cours, nous disposons de 5 min.

 - oui, il faut les noter car certains professeurs ne marquent pas les devoirs sur
Pronote.
 FAIT PAR MANEL ET GABRIELLE; ELEVES DE 6ème D 


