Grille d’écoute :
M Gouezou, CPE au collège Henri Wallon (partie 1)

1. Que veut dire le « E » de CPE ?
éducation

11. À quels moments met-on du gel hydroalcoolique ?

éducatif

école

2. A quels moments le CPE est-il responsables des élèves ?
quand on est en classe

quand on est dans l’établissement

Mme Thomas

5

Mme Milleville

1995

10

1999

6. Avec qui M Gouezou travaille-t-il le plus ?
les parents

les élèves

700

les professeurs

élèves

500

parents

9. Combien d’écoles élémentaires du secteur vont au collège Wallon ?
3

4

6

10. Combien y-a-t-il à peu près de professeurs au collège Wallon ?
40

50

1 heure

oui

non

oui mais éteint

2

3

aucune

15. Sur l’emploi du temps des collégiens, il y a des :
semaines A et B

semaines A,B et C

les externes

les demi-pensionnaires

17. Avec qui peut-on partager son casier ?

8. Les futures classes de 6ème sont constituées avec l’aide des :
professeurs de CM2

55 minutes

16. Quels sont les élèves qui peuvent bénéficier d’un casier ?

7. Combien y-a-t-il d’élèves au collège Wallon ?
650

45 minutes

14. Combien y-a-t-il de récréation au collège ?

5. En quelle année M Gouezou est-il devenu CPE au collège Wallon ?
1992

chaque demi-journée

13. Les collégiens peuvent-ils avoir sur eux un téléphone portable ?

4. Combien d’années d’études faut-il faire pour devenir CPE ?
2

à chaque récréation

12. Combien de temps dure un cours ?

3. Comment s’appelle l’autre CPE du collège Wallon ?
Mme Beilali

à chaque cours

60

un élève de sa classe

n’importe qui

18. Comment s’appelle l’étude au collège ?
l’aide aux devoirs

l’aide aux élèves

19. Comment s’appelle la salle où l’on va si son professeur est absent ?
L’oﬃce

la permanence

le réfectoire

