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de l'IME des Tilleuls.

1-Est-ce qu'il y a des problèmes de bagarres au 
collège ?
Oui, il y a des problèmes de bagarres. Des collégiens peuvent 
avoir des problèmes à la maison et en venant au collège, ils 
peuvent rapidement s'énerver . 

2-Est-ce que les collégiens disent des gros mots ?
Oui, ça peut venir de dehors ou de la télévision.

3-Est-ce que les classes font des activités ?
Oui, il y a le cinéma, les activités sportives, la prévention aux 
secours avec l'infirmière.

4-Est-ce que les collégiens ont beaucoup de devoirs 
à la maison.
Oui, ils ont des devoirs tous les soirs. Il faut faire son travail 
régulièrement.

5-Quels sont les moyens de transport des 
collégiens ?
Ils viennent à pieds, à vélo, en trottinette, en bus, en tram, en 
voiture.

6-Quelle est l'heure du repas ? Est-ce qu'il y a des 
repas à thèmes ?
Les collégiens mangent à 11h45 ou à 12h05. Il y a Thanksgiving,
la Saint Nicolas, la semaine des langues, Noël.



7-Est-ce qu'il y a des fêtes ?
On peut fêter des fêtes culturelles au collège. Il y a la fête de fin
d'année pour les 3èmes.

8-Combien de temps dure la récréation ?
La récréation dure 20 minutes le matin et 15 minutes l'après-
midi. Les collégiens jouent au ping-pong, courent dans tous les 
sens ou discutent.

9-Est-ce qu'il y a un gymnase qui ne sert que pour le 
collège ?
Non, le gymnase est celui de la ville. Il n'est pas disponible le  
lundi matin. Le mercredi après- midi les collégiens peuvent venir
faire du sport au gymnase avec l'association sportive. 

10-A quelle heure finissent les cours ?
Les cours finissent à 16h45. 

11-Est-ce qu'il y a des élèves handicapés ?
Oui il y a des élèves qui peuvent être blessés et ont des 
béquilles. Il y a des élèves handicapés dans les classes 
normales, il y a en a aussi dans l'ULIS et dans les 2 classes 
d'IME.

Un grand merci à Mme Dieudonnet.

Narima, Melvyn, Célia, Kévin, Samuel, Anissa, Anis.


