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Bienvenue au  Collège Frédéric MISTRAL 

(Arles) 
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Le mot de M. le Principal… 

Bienvenue au collège Frédéric MISTRAL ! 

 

Tu vas faire, en septembre 2019, ta 

première rentrée au collège : que de 

changements en perspective ! 

 Une nouvelle organisation de la journée 

et de la semaine, 

 De nouvelles personnes, 

 De nouveaux lieux, 

 De nouvelles activités… 

Autant de nouveautés que nous te 

proposons de découvrir au cours de cette 

journée d’accueil.  

Tout au long de la journée, tu seras 

accompagnés par des adultes : professeurs des 

écoles, professeurs du collège et tu rencontreras 

des élèves du collège. N’hésite pas à leur poser 

toutes les questions qui te viennent, pour mieux 

préparer ta rentrée « à Mistral ». 

Je te souhaite une bonne journée au 

collège, et espère te retrouver en pleine forme, à 

la rentrée 2019, pour une nouvelle année 

scolaire pleine de nouveautés à découvrir et à 

apprendre. 

 

Le Principal, 

 M. MATTEI 

 

 

 

 

 

Frédéric MISTRAL ? Qui est-ce ? 

 

Joseph Étienne Frédéric Mistral est un écrivain 
et lexicographe français de langue d’Oc (1).        
Il  est né à Maillane en 1830 et y vécut jusqu’à sa 
mort en 1914. Parmi ses ouvrages, Mirèio 
(Mireille) dont Charles Gounod tira un opéra 
célèbre, Calendal, Les îles d’or, et le Grand 
Trésor (dictionnaire majeur provençal- français) 
 restent les plus connus. Déjà très apprécié en 
son temps Mistral se vit attribuer le Prix Nobel 
de Littérature en 1904. 

(1) La lexicographie est la science qui consiste à 
recenser les mots, les classer, les définir et les 
illustrer. 

Le collège Frédéric MISTRAL … toute une 

Histoire! 

Le collège Mistral a été installé, pour la 1ère fois,  
en 1907 dans un ancien bâtiment du boulevard 
Emile Combes.  

Au début des années 1920, le collège Mistral 
était une école primaire supérieure de jeunes 
filles puis, en 1940, est devenue un collège pour 
garçons, jusqu’en 1952, début de sa mixité.  

Au cours de son existence, l’ancien bâtiment a 
subi des travaux et des dégâts  qui ont nécessité 
la construction d’un nouveau collège, situé à 100 
m de l’ancien  et inauguré en mars 2011.  

 

Le nouveau collège inauguré en  mars 2011  
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Entrer au collège,     
   c’est découvrir… 
    une nouvelle organisation…  

  ·  dans la journée  

 tu auras plusieurs professeurs, et ils te donneront le travail plusieurs jours à l’avance. 
Regarde ci-dessous l’emploi du temps de la semaine d’un élève de sixième 
 

 

 ·  dans le collège   

 Si tu es demi-pensionnaire, tu disposeras d’un casier situé sous le préau dans la cour  du 

collège. Tu apporteras un cadenas à la rentrée pour le fermer. 

Surtout, garde bien en tête que tous les adultes de l’établissement sont là pour t’aider à 

réussir ta scolarité et à te sentir bien au  collège. 

   · en te guidant dans ton organisation 

 · en te re-expliquant le travail à faire 

 · en écoutant les problèmes que tu peux avoir 

 · mais aussi en exigeant le maximum de toi !... 
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Entrer au collège,  
   c’est découvrir… 
    de nouvelles personnes  

  Le Principal du collège 

 Le Principal adjoint  

 la C.P.E. (Conseillère Principale d’Éducation) 

 les assistants d’éducation, l’équipe de la vie scolaire 

 les professeurs, le professeur  principal de la classe 

 le professeur documentaliste 

 Auxiliaire de Vie Scolaire (AVS/ AESH) 

 la secrétaire de direction  

 la gestionnaire et la secrétaire de l’intendance 

 le personnel d’accueil, d’entretien et de cuisine 

 l’infirmière scolaire… 

 la psychologue de l’Education Nationale  

 l’assistante sociale du collège  
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Entrer au collège, 
    c’est découvrir… de nouveaux lieux… 

 

 Côté Rhône Pont Côté TALABOT 

Rez-de- 
chaussée 

- Amphithéâtre  
- Vie scolaire 
- Infirmière-AS-COP 
– Foyer des élèves  
- CDI- Salles 04 & 05 

  - La loge 
- Toilettes  
- Casiers 
- Réfectoire 

1er étage - Administration 
-Salle des professeurs 
-Salle informatique 
-Salle de musique  
-Salle d’Arts plastiques 

- Salles 101 à 111 
 

- Salles 112 à 113 
 -Salles de technologie  
- Labo de sciences 
-Salle informatique 
 

2ème étage  - Salles 201 à 208  
 

Entrée du collège 
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Entrer au collège, 
    c’est découvrir… 
    de nouvelles activités… 

 

 LES CLUBS gérés par le F.S.E (Foyer Socio-Educatif) et le Conseil de la  Vie 

Collégienne. 

                                           

Les clubs ont lieu durant la pause méridienne : Club cinéma, Echecs,  

scrabble…. Tu peux proposer de nouvelles activités. Tu peux devenir membre 

du foyer. 

   · L’Association Sportive 

       

Durant la pause méridienne et  tous les mercredis après-midis, les 

professeurs d’Éducation Physique et Sportive organisent des activités 

sportives. Alors si tu aimes le sport, n’oublie pas de t’inscrire en début 

d’année. Les professeurs t’indiqueront la date. 

   · Ateliers  éducatifs 

Durant la pause méridienne, de l’aide aux devoirs et d’autres activités sont 

proposées. Tu peux t’inscrire en début d’année.  
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A toi de jouer ! 

 

      « QUIZ DU COLLEGE » 

  

Renseigne-toi, réfléchis à ce que tu as vécu aujourd'hui.  

A toi de trouver les bonnes réponses !  

1- J’ai été absent hier car j’étais malade. Mes parents ont signé un billet dans mon carnet 

de liaison. Je dois le montrer …  

¨  au secrétariat  ¨ à la vie scolaire  ¨  au foyer 

 2- Au self, on mange avec des élèves d’autres niveaux (5ème,3ème)  

¨ vrai   ¨ faux 

Et on mange dans l’ordre que l’on veut, à l’heure que l’on veut.  

¨ vrai   ¨ faux 

 3- Mes parents me confient le chèque pour payer la cantine. Je vais chez … 

¨ la CPE    ¨ le/la gestionnaire   ¨ le Principal 

 4- Au collège les professeurs sont plus sévères qu’à l’école.  

¨ vrai   ¨ faux 

 5- J’ai une recherche à faire en histoire-géo sur le thème de l’Egypte. Je vais : 

¨ au foyer    ¨ en salle informatique  ¨ au CDI 

 6- Seuls les délégués de classe peuvent parler au professeur principal de ce qui se passe 

bien ou ne se passe pas bien. 

¨ vrai   ¨ faux 

 7- Où se déroulent les heures d’éducation physique et sportive ?  

……………………………………………………………………………………………………………………………..……. 
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 8- A la fin de chaque trimestre, nos professeurs se réunissent pour parler du travail et des 

notes de chaque élève.  

¨ vrai   ¨ faux 

 9- Certains camarades de classes sont perdus en anglais et ils n’osent pas en parler au 

professeur de langue. Je décide d’en parler … 

¨ lors d’une heure de « vie de classe »  ¨ à notre professeur principal 

 10- En salle informatique, au CDI ou en salle de technologie, je peux utiliser les 

ordinateurs et l’Internet comme bon me semble. Il n’y a aucune réglementation.  

¨ vrai   ¨ faux 

 11- On vient au collège le mercredi matin. ¨  

¨ vrai   ¨ faux 

 12- Un de mes professeurs peut me punir si j’ai oublié du matériel ou si je n’ai pas fait un 

exercice.  

¨ vrai   ¨ faux 

 13- Le collège me prête des manuels  gratuitement et je dois en prendre soin. 

¨ vrai   ¨ faux 

 14- Lorsque l’on est demi-pensionnaire, on peut déposer les affaires dont on n’aura pas 

besoin d’ici la prochaine récréation quelque part.  

Où ? ……………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Comment ? ……………………………………………………………………………………………………………… 

A bientôt  pour la visite du collège avec tes parents :  

Le jeudi 6 décembre à partir de 17 h. 

 


