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EN 6ÈME : DÉMARRER 

DU BON PIED POUR 

ARRIVER A BON PORT !  
 

L’équipe Vie Scolaire a voulu, pour les 6ème, offrir ce livret de bienvenue. 

Même si pour nos élèves, le risque d’être déroutés par leur nouvel environnement 

à la rentrée est faible (les « anciens » n’auront parcouru que 50 m du bâtiment H 

au bâtiment G, il faut les aider davantage à s'acclimater et à démarrer du bon pied. 

Quelles seront les disciplines nouvelles? 

Le college comment ça marche ? 

Et moi, élève, comment je m'y retrouve ? 

C'est en partie pour répondre à ces interrogations que ce livret d'accueil est 

distribué à chacun. 

Nous souhaitons donc une bonne transition et une bonne continuation à toutes et à 

tous. 
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REMARQUES : 

Les élèves et les parents 

se posent de nombreuses 

questions. C’est normal.  

Pour y répondre en 

partie, un accueil 

spécifique, sera organisé 

en aout 2017. 
 

 

La rentrée pour les 6ème, c’est le mardi 22 aout à 7 h 45. 

Quand tu arriveras, il faudra tout d’abord consulter les listes de 

classes affichées à l’entrée. 

Si tu ne trouves pas ton nom, pas de panique. Tu auras sans doute 

mal regardé. 

Tu pourras toujours  demander de l’aide aux assistants d’éducation 

ou au CPE. 

Tu iras ensuite dans la salle G101 ou G102. Cette salle est 

indiquée sur les listes de classes. 

Tu passeras les deux heures suivantes (avec une récréation au 

milieu) avec ton professeur principal. 

Il est là pour t’accueillir et t’expliquer un certain nombre de 

choses. Alors n’hésite pas à lui poser des questions. 

Il te donnera aussi ton emploi du temps, le nom de tes professeurs 

et te distribuera des documents importants comme ton carnet de 

correspondance et tes manuels scolaires. 

Le restaurant scolaire fonctionnera   dès   le premier jour. 
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Le plan du lycée 
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Les horaires de la classe de 6ème 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matières Horaire/semaine 

Français 
4h30 

Mathématiques 
4h30 

Histoire géographie /Éducation civique 
3h 

Anglais 

Langue vivante 1 
3h (en groupe) 

Portugais 3h 

Histoire Géographie du Brésil 2h 

EPS 

Éducation physique et sportive 
4h 

 

Sciences et technologie (EIST) 
4h 

Arts Plastiques 1h 

Musique 1h 

TA SEMAINE : 

Éxemple d’emploi du temps provisoire 6émeA 
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Petit Lexique à destination des élèves 
 

Absence  
En 6ème, si tu es absent à un cours ou pendant une journée entière, tu dois te présenter quand tu reviens à l’école 

au bureau de la vie scolaire avec un bulletin d’absence rempli sur ton carnet de correspondance qui explique les 

raisons de ton absence.  
 

Assistants d’éducation (surveillants) 
Le CPE est épaulé par les assistants d’éducation. Ils s'occupent de la prise en charge et du suivi des élèves en dehors 

des temps de classe. Ils accueillent les élèves et veillent à leur bien-être au quotidien. Ils sont des éléments 

essentiels de l'équipe éducative, en étant à l'écoute constante des collégiens qu'ils encadrent. Au L.F.F.M. ils sont : 

Sandra, Amandah, André et Tristan (surveillants@lyceefrancaisbrasilia.com). 
 

Carnet de correspondance  
Tu le recevras en début d’année. C’est un document important qui sert pour tes professeurs, le CPE, les assistants 

d’éducation, pour ta famille et bien sûr pour toi.  

C’est ton “passeport scolaire”, fais y attention.  
 

Casier  
En classe de 6ème, chaque élève à un casier qui lui est attribué pour pouvoir y ranger ses affaires et ainsi alléger son 

cartable. Pour obtenir ton casier, il te faudra un cadenas avec 2 clefs (une copie restera avec les surveillants). Il est 

important de le tenir organisé et même de le vider avant chaque vacance. 

 

Conseiller principal d’éducation  
On dit plus souvent « CPE ». Au lycée français de Brasilia, c’est Mr CASTEL Renaud 

(cpe@lyceefrancaisbrasilia.com).  
 

Infirmière 
L'infirmière participe à l'accueil et à l'accompagnement de chaque élève en fonction de ses besoins spécifiques liés à 

sa santé physique ou psychique. 

Les attributions de l'infirmière sont d'assurer les soins infirmiers préventifs et curatifs et de concevoir, d'évaluer 

et de mettre en oeuvre des actions d'éducation à la santé tant dans la champ individuel que collectif. 

Elle a un rôle d'accueil, d'écoute, de dépistage infirmier, de suivi des élèves en difficultés, de suivi des élèves ayant 

une maladie chronique, d'intégration des élèves en situation de handicap. 

Elle participe aux projets d'éducation à la santé et de prévention des conduites à risque menés dans l'établissement. 

Elle prend en compte le bien-être de la communauté éducative et contribue à la construction d'une école 

bienveillante envers les élèves et leurs familles. 
 

Permanence  
Parfois sur ton emploi du temps, tu peux avoir une heure de libre entre deux cours. Dans ce cas là, tu seras en 

permanence. Les élèves doivent se rendrent dans la salle de permanence (A102) d’eux même sous peine de 

punition. Si tu as un travail de recherche ou envie de lire, tu peux aller au CDI avec l’autorisation d’un surveillant qui 

te donnera un badge.  

 

Professeur principal  
C’est le professeur qui te suivra toute l’année. Ça peut être ton professeur de français ou bien de mathématiques 

ou encore de SVT, ou un autre. Il ne faut pas hésiter à aller le voir si tu te poses des questions sur le 

fonctionnement de la 6ème ou si tu rencontres un problème.  
 

Restaurant scolaire  
C’est le même qu’en primaire mais les horaires de passage changent. Il est ouvert pour les secondaires à partir de 

11h15. 
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Règles de fonctionnement du CDI : 

Horaires d’ouverture : 

La BCD/CDI est ouverte aux élèves de 8h00 à 16h00 les lundi, mardi, jeudi et vendredi et de 

8h00 à 11h00 le mercredi. 

La BCD/CDI est un lieu de calme et de réflexion, LE SILENCE Y EST DONC INDISPENSABLE. 

Il vous est demandé de ne venir à la BCD/CDI qu’avec un projet (lire, faire ses devoirs ou une 

recherche), et d’y rester au moins 30 minutes. 

 Si vous avez besoin de parler, merci de chuchoter. 

 Il est interdit d’entrer avec les cartables. Veuillez les laisser à l’entrée. 

 Il est interdit de manger, de boire, de courir ou de jouer.  

 Nous vous demandons de prêter attention à l’emplacement des livres. Après consultation 
d’un livre, rangez-le où vous l’avez trouvé. Si vous ne savez pas où le ranger, merci de le 
laisser sur la table ou dans la caisse bleue. UN LIVRE MAL RANGÉ EST UN LIVRE 
PERDU ! 

 La durée du prêt est limitée à 2 semaines. Passé ce délai, une sanction pourra être 
appliquée. Vous pouvez toutefois renouveler votre prêt. 

 Le nombre de prêts simultanés est limité à 1 livre pour les élèves de la maternelle au CP, 
et à 3 pour les élèves de toutes les autres classes. Cette limite ne concerne pas les 
ouvrages de lecture obligatoire. 

 Les revues et les dictionnaires ne peuvent être empruntés. 

 L’élève est responsable du livre qu’il emprunte.  

 En cas de détérioration d’un livre, nous vous demandons de ne pas le réparer vous-même. 
Des frais de réparation vous seront facturés (*). 

 Tout livre perdu devra être remboursé (*).  

 La restitution de tous les livres empruntés sera exigée pour la remise de l’exéat. 
 

Permanences du Secondaire :  

 Après accord avec la Vie Scolaire, les élèves peuvent, pendant leurs heures de 
permanence, venir au CDI pour y travailler ou effectuer une recherche documentaire. Les 
mêmes règles que dans la salle d’étude s’appliquent (pas de téléphone ni d’écouteurs, 
silence,...) 

  Les élèves doivent y rester pendant l’heure entière. Les retardataires ne seront pas 
acceptés. 

 Tout élève du Secondaire qui vient au CDI doit déposer son carnet de correspondance et 
s’inscrire sur le cahier de permanence, à l’acceuil du CDI.  

 

(*) Les tarifs de remboursement sont prévus par la délibération n° 2004-7 du Comité de Gestion 

du 13/09/2004. Le montant à payer sera intégré au « boleto ». 

Prêt des manuels scolaires 

L’élève est responsable des manuels qui lui sont fournis en début d’année. 

Les manuels doivent être impérativement couverts. L’élève doit inscrire ses nom et prénom sur 

l´étiquette prévue à cet effet. 

Tout manuel perdu ou détérioré sera facturé. 
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Informations sur l’Association sportive (A.S.) 

 

 

ACTIVITÉS PROPOSÉES AU SECONDAIRE 
 

 
Natation Collège et Lycée  

Fréquence : Mardis et jeudis de 17h10 à 18h05.  

Coût : 10 mensualités de 250 reais par mois.  

Cette activité est encadrée par l’entreprise Aquanaii qui assure la natation des AES du Primaire.  

 

Danse moderne Collège et Lycée  

Fréquence : Mardis et jeudis de 17h10 à 18h05.  

Coût : 10 mensualités de 220 reais par mois.  

Cette activité est encadrée par l’entreprise Academia Ritmos qui assure la danse des AES du Primaire.  

 

Judo Collège et Lycée  

Fréquence : Mardis et jeudis de 17h10 à 18h05.  

Coût : 10 mensualités de 220 reais par mois.  

Cette activité est encadrée par l’entreprise NS Esportes qui assure le judo des AES du Primaire.  

 

ASSOCIATION SPORTIVE DU COLLÈGE (Futsal et Handball ou autre sport collectif).  

Fréquence : Tous les lundis de 16h05 à 18h00 et un vendredi sur deux de 16h05 à 18h00.  

Coût annuel : 1.100,00 reais payables en trois fois.  

L’AS Collège est encadrée par un enseignant d’Éducation Physique Sportive du secondaire.  

 

ASSOCIATION SPORTIVE DU LYCÉE (Entraînement de Futsal).  

Fréquence : Tous les mardis de 16h05 à 18h00 et un jeudi sur deux de 16h05 à 18h00.  

Coût annuel : 1.100,00 reais payables en trois fois.  

L’AS Lycée est encadrée par l’entreprise WISE SPORTS qui assure le Futsal des AES du Primaire.  

 

Lien vers la fiche d’inscription du Collège et Lycée : 
 

https://pt.surveymonkey.com/r/Q5STGRM 


