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LIAISON CM2-6e 
En route pour la 6ème, au 

LFIP 
Pourquoi ce livret ? En 6ème : Démarrer du 

bon pied pour arriver à bon port ! 

L’équipe éducative a voulu, pour les collégiens en herbe, préparer la 

transition du CM2 à la 6ème. 

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 E au bâtiment D), il faut les aider davantage à 

s'acclimater et à démarrer du bon pied.  

 Quelles seront les disciplines nouvelles? 

 Le collège, comment ça marche ?  

 Et moi, élève là-dedans, comment je m'y retrouve ?  
 

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

est distribué à chacun. 
 

En plus de la continuité pédagogique et éducative CM2-6ème mise en 

place, un accueil spécifique des élèves du CM2 est proposé, avec visite. 

Rentrée des 6ème:  
Lundi 3 septembre 2018 

 
La rentrée pour les 6ème, c’est le lundi 3 septembre à 

8h25. 
 

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 de demander de l’aide aux assistants 

d’éducation ou au CPE.   
 

Tu iras ensuite dans une salle du bâtiment D. Cette salle 

est indiquée sur les listes de classes. 

Tu passeras les quatre heures suivantes (avec une récréa-

tion 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 

pour les collégiens. 

Remarque: 
Les élèves et les parents se posent de nombreuses 

questions. C’est normal.  

Pour y répondre en partie, un accueil spécifique, orga-

nisé en mai pour les élèves de CM2 permettra, en plus 

de la lecture de ce livret, d’assurer dans les meilleures 

conditions, la liaison CM2 6ème. 

Excellente entrée en 6ème à tous! 
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Plan actuel du Lycée 

Plan actuel du Secondaire 



 Matières  Horaire/semaine  Lieu du cours (cf. plan) 

Français 4h30 Bâtiment D 

Mathématiques 4h30 Bâtiment D 

Histoire géographie /Éducation civique 3h Bâtiment D 

Anglais - Langue vivante 1 4h (en groupe) Bâtiment D 

Portugais 4h Bâtiment D 

Culture et civilisation Portugaise 1 h Bâtiment D 

EPS—Éducation physique et sportive 4h Piscine Fluvial / Infante Sagres/ LFIP 

Sciences et technologie 4h Bâtiment D 

Arts Plastiques 1h Bâtiment C 

Musique 1h Bâtiment E 

Vie de classe 1h (par quinzaine) Bâtiment D 

Les horaires de la classe de 6ème  

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 

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 élèves qu'ils encadrent. 
 

Conseiller principal d’éducation 

On dit plus souvent « CPE ». Au lycée français international de Porto, c’est Mr Paulo Carvalho qui est CPE 

(cpe@lfip.pt).   

 

Carnet de correspondance 

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

assistants d’éducation pour tes parents et bien sûr pour toi. 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. 
 

Heure de vie de classe 

Ce n’est pas une heure de cours mais un moment qui peut être consacré à discuter des problèmes que tu peux 

rencontrer ou alors à faire des choses différentes (des animations par exemple, ou encore préparer une exposition avec 

le CDI). 
 

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. Tu peux être accueilli dans différents endroits (ta classe, salle informatique, CDI, ..). Si tu as un travail de 

recherche ou envie de lire, tu peux aller au CDI.  
 

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. Toutes les deux semaines, tu  auras avec lui une heure de vie de classe.  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.  
 

Règlement Intérieur   
Il énonce les règles que tous doivent respecter. Il fixe les horaires et les règles de sécurité en vigueur dans le collège. I l 

est vivement conseillé de prendre connaissance du RI dans son intégralité sur le site de l’école :http://lfip.pt/fr/page/

reglement-interieur 

 

Restaurant scolaire 

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

12h40. 

Petit Lexique à destination des élèves 
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« En route pour la 

6ème! » 

Ce qui est bien:  

Le collège, c’est superbe.  

On a plein de profs. L’atmosphère est différente, on est un 

peu plus libre. On a plusieurs salles de cours, on se sent 

plus grand, c’est une étape. 

Par moment, il y a des professeurs absents, donc on a pas 

cours à cette heure là.  

Le niveau n’est pas très dur mais il faut travailler.  

 

Ce qui est moins bien:  

En 6ème, on est les plus petits, alors, les grands (5ème, 

4ème, 3ème, 2nde , 1er et terminales) se fichent parfois de 

nous. 

J’ai été assez surpris les premiers jours. On pense que 

ça va être plus dur qu’on le dit, mais en fait, ça se 

passe super bien. La seule chose qui est le plus embê-

tant, c’est qu’on ne se retrouve pas forcément avec 

ses amis, donc on peut être déçu.  Mais la 6ème est 

une année vraiment bien. 

 

Cela fait bizarre en 6ème, parce que en CM2, on est 
les plus grands et qu’en 6ème, on est les plus petits.  
Mais sinon, c’est super d’avoir des professeurs diffé-
rents. On a quand même beaucoup plus de devoirs 
qu’en CM2.  
Je m’y attendais parce qu’on me l’avait bien expliqué. 

Témoignages d’élèves de 6ème…..  
à destination de leurs futurs successeurs ....  

En 6ème, on a un casier pour laisser nos affaires. Le cartable est moins lourd et on ne 

se fait pas mal au dos comme ça.  

Je pensais que nous aurions plus de mal pour nous repérer, avec tous les changements 

de professeurs à chaque heure.  

J’ai été étonné de voir que nous avions énormément de devoirs et de leçons pour le len-

demain ou le surlendemain.  

Il faut penser à s’avancer dans son travail. 

Je trouve que les heures de cours sont plus courtes, vu que l’on change de professeur et que l’on a 5 minutes de 

pause, ce qui est bien.  

On peut aller au CDI, le midi, à la récréation ou pendant les heures de permanences (ce qui est mieux quand il pleut).  

Sur certains emplois du temps, on a des journées chargées et d’autres avec des heures de permanences. 

Mes impressions 

Mon année de 6ème 

J’ai trouvé bien que les professeurs nous encadrent. 
Au début, on a peur de se perdre dans l’établissement 
et finalement, on s’y retrouve très vite. Certains 
professeurs nous plaisent plus que d’autres, c’est 
normal, c’est pareil pour les matières.  
On apprend à être autonome, car on ne peut pas tout 
le temps demander de l’aide. 
Au début, on ne nous donnait pas trop de travail, mais 
ça a augmenté. Souvent, on est étonné qu’il y ait des  

 

contrôles un peu tout le temps, mais finalement, on se 
dit que c’est mieux d’en avoir régulièrement et qu’ils 
soient petits plutôt que pas tout le temps et très gros.  
Certains professeurs donnent des contrôles plus ou 
moins longs, c’est variable.  
En conclusion, mon année en 6ème me plait beaucoup.  
Je trouve ça super, on se sent plus grand. 

La sixième, ce  n’est pas 
plus dur que le CM2 sauf 
qu’on a plus de devoirs et 
qu’ on finit à 16h50. On a 
plein de cahiers et plusieurs 
professeurs.  
La 6ème, ce n’est pas 
ennuyeux du tout. 

On a des nouveaux cours 

avec des professeurs 

comme SVT, arts plastiques, 

technologie…. 

Au collège, tu peux avoir des 
heures de retenue.  
Les retenues sont des heures 
supplémentaires le mercredi 
après midi. C’est embêtant, tu 
en obtiens en faisant une grosse 

Ce que j’ai aimé en 6ème : 
On peut commencer les cours plus tard et 
les finir plus tôt; on a un casier fermé avec sa 
propre clé; on n’a pas toujours les mêmes 
professeurs; on change souvent de salle. 
Ce que je n’ai pas aimé : 
On a beaucoup de contrôles; on finit souvent 
à 16h50. 

En sixième, il y a des avan-
tages, comme 4 heures de 
sport par semaine. 

Je n’ai pas trop aimé le changement pour 
le football car au secondaire, on doit 
partager le terrain avec les  5ème 4ème et 
3ème, qui sont plus grands que nous. 
Mais heureusement, on a des créneaux 
réservés que pour nous et ça c’est bien 
mieux. 
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