
Accueil des
parents d'élèves
de Cinquième et
Quatrième

Lundi 12 septembre 2022

Bienvenue !



Protocole sanitaire 

Niveau "socle" du protocole sanitaire

Désinfection des mains à l'entrée et à la

sortie du collège et du restaurant scolaire

Aération fréquente des pièces 

Sens de circulation dans l'établissement pour

éviter les croisements

passage au restaurant scolaire et prise des

repas par groupes classes



Présentation du collège
4 classes de Sixième

4 classes de Cinquième

5 classes de Quatrième

3 classes de Troisième

12 élèves en dispositif ULIS

415 élèves au total

Des effectifs de classe limités en 4ème et 5ème :          

 25 élèves maximum



La Bourse des Collèges
C'est maintenant !

Campagne de bourse ouverte du 2 septembre au 10 octobre 2022

Demande à faire en ligne sur le portail EduConnect, accessible depuis

votre compte France Connect si vous en possédez un.

En cas de difficulté, prendre rdv avec le service d'intendance qui

pourra vous aider dans la démarche.



FRANCE CONNECT

EDUCONNECT

Impôts
renouvellement de

documents d'identité...

Bourse des Collèges

Orientation

Inscription



EduConnect

EduConnect remplace tous les anciens comptes

Un compte unique pour suivre et accompagner 

Permet d'accéder à l'ensemble des services et démarches en ligne de
l'Education Nationale

1 identifiant et 1 mot de passe "responsable" unique pour tous les enfants

la scolarité de votre enfant





Les parcours au collège



En consultant Pronote pour le suivi de la scolarité (emploi du temps, devoirs...)

et la communication avec les acteurs du collège (enseignants, professeur

principal, vie scolaire, direction...)

En l'aidant dans son organisation : préparation du sac, planification du travail

scolaire...

En l'aidant à avoir une hygiène de vie lui permettant de suivre le rythme du

collège (sommeil)

Comment accompagner mon enfant ?



Les dispositifs d'accompagnement

Mise en place de PAP, de PAI et de PPRE.
Accompagnement des difficultés d'apprentissage et de santé

Objectif : une heure par classe et par semaine, pour des élèves identifiés et volontaires. Aide aux devoirs,

méthodologie et aide disciplinaire par des enseignants.

Devoirs Faits

Par la Vie scolaire : AED et le Service Civique. Suivi d'élèves en petits

groupes.

Accompagnement éducatif

Pour donner à tous le goût des livres et fluidifier la lecture. Tous les

jours en début d'après-midi.

Quart d'heure de lecture



La Quatrième

Troisième Prépa Métiers

Un premier palier d'orientation

Maisons Familiales et Rurales



Qui sont mes interlocuteurs ?

La Conseillère Principale d'Education (Mme Devillard) et la Vie
Scolaire
Pour signaler les absences ou retards, donner des autorisations de sortie, signaler toute

difficulté...

Le professeur principal de la classe
Pour un questionnement individuel sur le parcours scolaire de mon enfant.

L'infirmière (Mme Rzig)
Pour informer d'une problématique de santé à prendre en charge au sein de

l'établissement...

Le professeur d'une matière
Pour toute question relative à la matière en particulier.



Qui sont mes interlocuteurs ?

Le secrétariat de direction (Mme Barbey)
Pour toute question d'ordre administratif (changement d'adresse, de téléphone)...

Le service de gestion (Mme Trenel)
Pour le règlement de la cantine, le changement de régime...

La direction (Mme Bernard, principal et Mme Battard, principale-
adjointe)

L'assistante sociale
Pour toute difficulté financière, et un accompagnement sur la demande de bourse...

La psychologue de l'Education Nationale (Mme Mahi)
Pour l'accompagnement des élèves sur le Parcours Avenir...

Pour tout autre cas ! Utilisation de  Pronote



La représentation des
parents au collège

Délégués de parents d'élève aux conseils de

classe (sur proposition)

Représentants des parents d'élèves au Conseil

d'Administration (élection des représentants le

vendredi 8 octobre)

Vos porte-paroles au sein du collège :

Un autre moyen de s'impliquer au bénéfice des élèves :

le Foyer Socio-Educatif !



Le Foyer socio-éducatif (FSE)
 Le FSE a avant tout un rôle éducatif. Il forme et implique l’élève dans sa vie de citoyen actif, à la

gestion d’une association et à l’élaboration de projets et de leurs financements. 

Il s'agit d'une association de type loi 1901, gérée par des personnels, des parents ainsi que par des            

élèves du collège. 

 Chaque année, le FSE attribue des sommes pour des voyages, sorties, pour le

fonctionnement des clubs, des activités scolaires et des évènements au sein du collège. 

Le financement provient de différentes actions menées tout au long de l'année.

 

Participez au foyer!



Trimestre 1 : du 1er septembre au 4 décembre

Demande de Bourse avant le 10 octobre 2022

Election des délégués et éco-délégués : du 19 au 30 septembre 2022

Elections au CA : vendredi 7 octobre

Semaine du goût : semaine du 10 au 16 octobre

Rencontres Parents Professeurs : mi-novembre

Conseils de classe du premier trimestre : du 5 au 16 décembre 2022

Les dates à venir...



Rencontre avec les professeurs
principaux

5°1  : Salle 101
5°2 : Salle 103
5°3: Salle 105
5°4 : Salle 108

Merci pour votre attention !

4°1  : Salle 202
4°2 : Salle 204
4°3 : Salle 206
4°4 : Salle 208
4°5 : Salle 210


