
Une journée au collège 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Le principe est simple : interviewer les acteurs du collège sur leur journée, du matin 
jusqu’au soir : équipe éducative, A.E.D., agents d'entretien, équipe de direction, 

élève. Chacun a sa vision propre de notre collège. 

Maya, élève de sixième 
 

- Le mot «collège» en général, qu'est-ce que ça 
te «dit» ?  

- Travail, amis... 
- Lorsque tu arrives au collège, le matin, que 
ressens-tu ? 

- Rien de spécial ! (rires) 
- Qu'aimes-tu au collège ? 

- J'aime travailler mais aussi m'amuser 
dans la cour. 
- Qu'est-ce que tu n'aimes pas au collège ? 

- L'histoire-géographie en général (rires), 
mais il n'y a rien que je déteste. 
- Quelle matière préfères-tu ?  

- Les mathématiques. 
 
 

Mme Garcenot, professeure de 
français 
 

Le matin, j'arrive au collège 15 minutes avant 
le début des cours. Je prépare ma salle, fait 
des photocopies etc. 
A la récréation du matin, je reste dans ma 
salle pour parler avec les élèves si ils veulent, 
je ne vais pas en salle des profs. 
J'y mange par contre le midi, et j'ai Devoir 
Faits (un jour par semaine) 
La récréation de l'après-midi, je la passe en 
salle des profs, on discute. 
Je repars ensuite chez moi dans ma petite Fiat 
500 ! (rires) 
 

Clothilde, surveillante 
 

J'arrive le matin à 8h au collège et dans la 
journée je fais les choses suivantes : 
- Surveiller l’étude et  le foyer. 
- Aux intercours : surveiller les WC, la grille. 
- Pendant les cours : je suis en Vie Scolaire, 
j'aide Julie, je fais des photocopies si il faut, je 
vais vérifier les absences dans les classes, je 
vais chercher des élèves si besoin, et si M. 
Capou nous demande quelque chose, on fait 
cela. 
A 11h30 je prends mon repas, puis je surveille 
les élèves et le self. 
Après avoir fait les sorties, je reste devant le 
portail afin de veiller à ce que tout se passe 
bien. Je repars à 17h15. 
 
 

Mme Venant, agent d'entretien 
 

Je commence à 6h15. Je fais le ménage dans 
mon pôle (WC, salles du couloir des sciences). 
A 9h, je fais la vaisselle des ustensiles de cuisine 
qui viennent de servir. Je mets le couvert sur les 
tables. 
Je mange à 11 heures. 
Ensuite, c'est la cantine, je fais la vaisselle. Je 
lave les tables, balaye, lave le sol et monte les 
chaises sur les tables à l'aide de quelques 
élèves. 
Je pars du collège à 15h15 
 
M. Simon, gestionnaire 
 

J'arrive au collège à 7h30 le matin.  
Je vérifie que tous nos achats sont dans la 
règlementation, plannings divers d'événements 
avec la secrétaire (ramassage manuels...), écran 
(menu, événements...), planning des agents. 
Je suis en contact avec le Conseil Départemental 
de l'Yonne s’il faut un remplaçant. 
Le vendredi, je m'occupe du bon déroulement 
du passage des cartes à la cantine. 
Je pars du collège le soir vers 17h, sauf si une 
réunion est prévue, comme par exemple la 
réunion d'information aux parents des futurs 
6ème. 
 

Même lieu, même temps et pourtant 
des vies bien différentes selon qui on 
est et ce que l’on fait dans le collège 

Interviews et texte de Baptiste Gradaive 

 


