BIENVENUE AU COLLEGE

I VOS CONTACTS AU COLLEGE

PRINCIPAL
Il dirige l’établissement avec 3 adjoints

ADJOINT

ADJOINT DE SEGPA

GESTIONNAIRE

Il dirige avec le Principal les
classes de la 6e à la 3e.

Il dirige avec le Principal les
classes de la 6e SEGPA
à la 3e SEGPA.

Il s’occupe des aides
matérielles et financières
pour la scolarité, des repas
de midi

La secrétaire :
Elle s’occupe des inscriptions, du suivi de tous les papiers administratifs : dossier de bourses,
carte de bus…
Le conseiller principal d’éducation :
Avec les assistants d’éducation, il suit la scolarité de votre enfant : absences, retards,
comportement…
Le professeur principal : 1 par classe
Il est le représentant des professeurs de la classe de votre enfant ; n’hésitez pas à prendre
rendez-vous avec lui.
L’assistante sociale :
Elle vous aide à trouver des solutions à vos difficultés personnelles ou éducatives.
L’infirmière :
Avec le médecin scolaire, elle assure le suivi de la santé de votre enfant depuis l’école
jusqu’au collège.
Le conseiller d’orientation psychologue :
Il aide votre enfant à préparer son projet d’orientation.

II VOS RENDEZ-VOUS AU COLLEGE

A/ Les réunions
1. En septembre :
L’équipe éducative vous présente et vous explique l’organisation de l’année scolaire. Les
parents des élèves de 6ème visitent l’établissement.
2. La remise des bulletins :
Le professeur principal vous reçoit pour vous présenter les résultats du trimestre de votre
enfant et répond à vos questions. Ne manquez pas ce rendez-vous.

B/ Les échanges
1. l’école ouverte :
Votre enfant est accueilli pendant une partie des vacances scolaires au collège pour des
activités éducatives, culturelles et sportives.
2. « La mallette des parents » :
Trois rencontres par an vous permettront d’échanger avec d’autres parents sur des sujets liés à
votre enfant : adaptation à la 6ème, sommeil…
3. « Ouvrir l’école aux parents pour favoriser leur intégration. »
Des professeurs et des membres des associations du quartier vous accueillent pour différentes
activités : apprentissage de la langue française, présentation de la France et de son
fonctionnement, découverte de l’école française…

Que la scolarité de votre enfant soit couronnée de réussite et lui permette de devenir un
citoyen heureux et responsable.

