
Des élèves délégués de 6ème témoignent de leur rentrée au 

collège Geneviève de Gaulle-Anthonioz et de leur rôle de 

délégués, ils nous ont confié leurs écrits, dont les mots 

témoignent mieux que tout discours du travail mené par les 

équipes éducatives. Dans ces écrits, nos élèves montrent 

aussi toute la ressource qu’ils ont en eux pour ce passage de 

l’école primaire au collège. 

La rédaction de ces petits textes a été un moment bien 

agréable et tous ensemble nous avons évidemment veillé à ne 

pas laisser trop de fautes de français !!!!  

Je vous laisse à la lecture de ces témoignages. 

Bonne lecture  

La CPE Elisabeth Dussaud 

 

Mon année en 6ème par Charlotte Chevallier 6ème 2 

Mon début d’année au collège était assez difficile, car je me suis 
retrouvée toute seule dans ma classe. Je n’avais pas d’amis de mon 
ancienne école. Au début j’ai eu du mal à m’intégrer dans cette 
nouvelle classe. J’ai essayé de me rapprocher de mes camarades en 
les aidant ou en leur parlant. J’ai commencé à me faire des amis à 
peine une semaine après la rentrée. 

Comme quoi rien ne sert de stresser ou d’avoir peur des plus grands 
que soi. Le collège est juste différent et plus grand que notre 
ancienne école.  

Au début, je me suis perdue dans les couloirs pour aller en S.V.T ! 
J’allais en techno et inversement ! Les profs sont sympathiques mais 
nous confondent souvent entre nous ! 



J’ai eu de la chance d’avoir comme prof principale Mme BLOT, une 
super prof de maths avec qui nous avons fait un défi maths et des 
séances Géogébra. 

Ce que je retiens de cette année c’est qu’il ne faut pas avoir peur 
d’aller vers les autres et que malgré les qualités et les défauts de 
chacun on  arrive à faire une classe dans laquelle on ne peut plus se 
séparer à la fin de l’année. On devient accro au collège !!!   

Ma rentrée de 6° et mon année de déléguée par Ninon 
Fauquet 6ème4 

Quand je suis rentrée pour la toute première fois au collège, 
j’avais peur, mais aussi j’étais très heureuse. Quand je me suis 
dirigée vers le tableau d’affichage le lus et j’eu le trac. 

Ensuite, j’ai rencontré Mme Germond et ma nouvelle classe. 
Ma prof principale nous a donné nos emplois du temps et 
nous venions de commencer une nouvelle année… Quelques 
semaines plus tard, je me sentais déjà une vieille élève. Le 
plus dur était ma classe, car je ne connaissais pas beaucoup 
de monde, il y avait des élèves d’Ouzouer sur Loire, de 
Dampierre, de Bouzy, des Bordes, etc.  

Pour les élections, chez moi je cherchais le bon discours pour 
l’élection des délégué(e)s de classe. Quand je l’eus trouvé, je 
le relus, j’avais très peur. Puis sont arrivées les élections et je 
le lus devant toute la classe. Puis les camarades m’ont élue 
déléguée. Avec l’autre déléguée nous avons fais des projets 
de solidarité pendant l’année. Mais les garçons de notre 
classe nous traitaient de « cassos et de fayottes ».  

Mais pourtant, j’ai adoré cette année, elle m’a rendue je 
pense plus mature.  

     



 

 

Wyatt Guillemet 6ème2 

Mon début en  6° s’est bien passé. Ca m’a perturbé 
qu’il y ait plusieurs profs. Je me suis fait de 
nouveaux amis. J’ai  passé ma première journée  
avec ma professeure principale (Mme Blot). Elle  
nous a expliqué les règles du collège, ainsi que son 
fonctionnement et aussi le déroulement du self.  

Pendant la première semaine les professeurs 

étaient gentils avec nous, mais après ils étaient 
toujours gentils avec nous. 

Les surveillants travaillent bien, ils surveillent 
bien. Ils sont gentils avec nous et rendent service. 

Je mange au restaurant scolaire, c’est bon. 

Les salles de classe sont propres, mais la cour il 
faudrait faire plus attention, elle serait plus propre. 

 

 

Ma rentrée en 6ème par Lenny Martel 6°1                                                                                                                                                        

Au début j’étais perdu. J’avais peur des grands de 3éme, mais au final ils sont 
sympas.  

Ma sœur m’a surtout aidé pour les premiers devoirs du premier jour. C’était 
dur! Dès le deuxième jour j’avais déjà au moins 50 amis! C’était trop, mais 
après tout le monde me disait « tu connais tout le monde ? »  

La meilleure prof c’était Mme BLONDEL (prof de sport). Elle est drôle. Le cross 
du collège était trop trop bien !! Là-haut j’ai fini 12ème. Pas mal pour un 
débutant. Ca s’est passé en forêt d’Orléans, tous les élèves ont bien participé. 



Je trouve que ça ne sert à rien de s’inventer des excuses pour ne pas faire le 
cross!!!!  

 

Sophiane Danane 6ème 3 

Au début, de l’année, ça s’est bien passé, je m’étais pourtant perdu 

dans les couloirs. J’ai rencontré des gens sympathiques, qui au final 

sont devenus mes amis. Au début de l’année j’ai retrouvé mes amis de 

l’école primaire. Je n’ai pas eu peur, parce que j’avais des amis, ma 

sœur et mon frère et que je connais beaucoup d’élèves. Ma sœur et 

mon frère m’ont apporté de l’aide, et j’ai beaucoup apprécié cette 

aide.  

Comme je suis externe libre, j’ai le droit de sortir à chaque fin de 

demi-journée, pour rentrer chez moi. 

C’est Madame Thion ma professeure principale. Une prof principale 

c’est important, car elle te donne des renseignements et elle te 

propose de l’aide. 

Mme Dussaud la CPE m’a expliqué quand j’étais convoqué à cause d’une 

dispute, qu’il ne fallait pas employer la violence, mieux vaut ne  pas 

prendre en compte les méchancetés qui sont parfois dites et trouver 

des solutions par la parole. 

Sophie aussi m’a aidé, quand je n’avais plus rien à faire elle me 

donnait d’autres exercices pour m’aider. 

Les surveillants sont gentils, mais il faut être sage et gentils avec 

eux. 

 

Mon début d’année en sixième 

par Moulin Amandine 6ème5 



Je m’apprête à rentrer en sixième. La rentrée s’est très 
bien passée nous avons passé la journée avec notre 
professeur principale (Madame Annes), elle était très 
gentille. Elle nous a présenté le collège, le règlement 
ainsi que le fonctionnement du collège. Madame Annes 
nous a donné notre emploi du temps…Le lendemain on 
n’a pas eu cours, c’était la rentrée des autres niveaux. 
La première semaine était superbe. Les cours c’était 
beaucoup de révisions, mais c’était trop cool ! 
Personnellement, j’aime l’école du coup je n’étais pas 
stressée pour la rentrée.  

Et mon expérience de déléguée : 

Cette année j’ai décidé de me présenter en tant que 
déléguée. J’ai eu cette idée car je suis curieuse et j’aime 
m’impliquer dans la vie de tous les jours. Dans notre 
classe il y a beaucoup de conflits. J’ai permis à certains 
élèves de ma classe de se sentir mieux. J’aime aider les 
autres, ça s’appelle la solidarité et c’est quelque chose 
de très important dans la vie. En résumé cette année où 
j’étais déléguée, était vraiment très bien, superbe. J’ai 
adoré !!  

JE VOUS SOUHAITE UNE TRES BONNE ANNEE DE 
SIXIEME !!      

 

 

MON DEBUT D’ANNEE DE SIXIEME PAR THEROLLE LOANN 
6ème3 

Mon début de sixième s’est bien passé, on a commencé par 
aller avec notre professeur principal, puis nous avons déjeuné 
et à 14h on a fait un jeu de piste dans le collège. Je pensais 



qu’il était immense, mais en fait les salles sont bien 
regroupées et c’est plutôt facile de s’y retrouver. Le jeudi 
c’est le premier jour de cours avec toutes les classes 
mélangées : j’appréhendais beaucoup cette journée, mais elle 
s’est plutôt bien passée, j’avais surtout peur des troisièmes 
mais, ils ne sont pas si effrayants que ça. Au fur et à mesure 
de l’année, j’ai rencontré d’autres sixièmes qui n’étaient pas 
dans mon ancienne école. Les cours étaient plus compliqués 
mais les professeurs étaient là  pour nous. 

MON ROLE DE DELEGUEE 

Après m’être présentée entant que déléguée nous avons été 
au CDI. Il y avait un isoloir où l’on prenait l’enveloppe et 
mettait chaque nom à la fin nous avons dépouillé les 
enveloppes et j’ai été élue. Très rapidement nous avons eu 
notre première réunion. Avec Madame Dussaud la CPE on a 
fait un travail sur les règles d’or pour bien s’entendre. Puis il y 
a eu le conseil de classe ou l’on trouvait des solutions pour 
aider l’élève concerné. Mon année de déléguée s’est très bien 
passée.   

 

 


