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OU S’ADRESSER 
 
 
 

Bureau de la Vie Scolaire ligne directe :  03 29 82 64 25  

 
 
Les Conseillères Principales d’Education (CPE) : 
 
Elles établissent le lien entre les élèves, les professeurs et les parents. C’est à elles que l’on 
s’adresse dès qu’un problème se pose : absence, retard, relation avec les camarades, requête 
concernant la vie au collège, problèmes personnels. 
Mme MARQUÉ s’occupe plus particulièrement des niveaux 6ème et 4ème et Mme THOMAS, des 
niveaux 5ème et 3ème. 
 
En cas d’absence ou de retard, les parents peuvent contacter directement la Vie Scolaire au numéro 
ci-dessus (ligne directe). 
 
Les assistants d’éducation : 
 
Ils aident les Conseillères Principales d’Education dans certaines tâches : relevé des absences, 
communication avec les élèves, … 
Ils assurent la surveillance entre les cours, pendant le temps des repas et pendant les heures d’étude. 
Ils sont à l’écoute des élèves pour régler toutes les petites difficultés. 
 
 ▪ Objets perdus ou trouvés 
 ▪ Autorisation (entrées, sorties, …) 
 ▪ Absence de professeur 
 ▪ Infirmerie 
 ▪ Retenue 
 ▪ Retard 
 ▪ Absence 
 ▪ Règles de vie de la classe 
 ▪ Demi-pension 
 ▪ Transports scolaires 
 
Secrétariat élèves : 
 
- Bourses 
- Certificat de scolarité 
- Inscriptions (dont examens) 
- Rendez-vous avec la Psychologue de l’Education Nationale (Conseillère en orientation) 
 
Intendance : 
 
▪ Demi-pension (règlement, carte de self…) 
▪ Problèmes matériels, hygiène et sécurité 
▪ Dégradations 
▪ Demande de fonds social 
 
Directrice de la SEGPA : 
 
Gère le fonctionnement pédagogique et éducatif des élèves scolarisés en Section d’Enseignement 
Général Professionnel Adapté. 
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Professeurs Principaux : 
 

6°1 
Mme PERRY-LETERTRE 

5°1 
Mme FRANÇOIS 

4°1 
M. COLLIN 

3°1 
Mme MOUROT 

6°2 
Mme COLNOT 

5°2 
M. DESPRES 

4°2 
Mme BONAZZI 

3°2 
Mme VANDEKERKHOVE 

6°3 
M. HARRBURGER 

5°3 
M. EVROT 

4°3 
M. MARCHAL  

3°3 
M. PETITJEAN 

6°4 
Mme TISSERANT 

5°4 
M. WOLF 

4°4 
Mme SEILLER 

3°4 
M. BEAUVAIR 

6°5 
Mme PERRIN 

5°5 
Mme MALLET 

4°5 
Mme ROULON 

3°5 
Mme EVROT 

6°6 
Mme FRISON 

5°6 
Mme GONZALEZ-EZER 

4°6 
Mme THOMAS 

3°6 
M. DURIN 

  4°7 
Mme GARCIA-GONZALEZ 

 

6°7 
M. KNIBIEHLY 

5°7 
M. MARTIN 

4°8 
M. MATHIS 

3°7 
Mme VALDENAIRE 

 

Le professeur principal joue un rôle important dans la classe. Il est au centre de tout un réseau de 
relations, il est en lien : 
 

- Avec la Direction 
- Avec les Conseillères Principales d’Education 
- Avec les autres Professeurs (coordination, concertation, répartition du travail et des 

contrôles, contrats de vie scolaire, instruction des différents dossiers élèves, préparation 
et compte-rendu des conseils de classe, …) 

- Avec la Psychologue de l’Education Nationale, conseillère en orientation 
- Avec l’Assistante Sociale  
- Avec l’Infirmier 
- Avec les parents 
- Avec les autres élèves de la classe (problèmes collectifs ou individuels, progression du 

travail, orientation, aide et soutien, règles de vie de la classe, élection des délégués, …) 
 

 
 

INFORMATIONS DIVERSES 

 
1) Carnet de Liaison 
 
Le carnet de liaison est un document remis à l’élève à chaque rentrée scolaire ou à son arrivée au 
collège. Il est un lien fondamental de communication entre les familles et les équipes éducatives du 
collège. L’élève doit toujours être en possession de ce carnet qui doit être consulté chaque jour et 
signé si nécessaire par les responsables légaux de l’élève.  
 
 
2) Gestion des casiers 
 

Les élèves demi-pensionnaires de 6° et 5° se verront attribuer un casier le jour de la rentrée.  Prévoir 
impérativement un cadenas pour le : 
 

 Mercredi 4 septembre 2019 
 
 

3) Protection contre le vol 
 

Les sacs d’école des élèves DP de 4èmes et 3èmes pourront être déposés en sécurité dans une salle 
pendant les heures de repas. Un assistant d’éducation sera chargé d’ouvrir celle-ci selon les 
modalités affichées. 
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4) L'Environnement Numérique de Travail (ENT)au cœur du collège Clemenceau 
 
L’ENT « Mon bureau numérique » permet en particulier aux familles de mieux suivre la 
scolarité de leurs enfants et de participer davantage à la vie de l’établissement en renforçant 
les liens entre le collège et les familles. 
 

Les parents et les élèves disposent en particulier d’un accès : 
 

- Aux résultats scolaires (notes, bulletins périodiques, livret de compétences, livret scolaire 
unique) 

- Au cahier de texte de la classe 
- Aux informations diffusées dans le "Clem Info" (journal hebdomadaire du collège) 
- Aux téléservices   

 
Cet accès se fait à partir de codes (identifiant et mot de passe) dont les parents et les élèves sont 
destinataires dès l’entrée » au collège de l’enfant. 
 
A SAVOIR : 
 
Tous les résultats scolaires (relevé de notes, appréciations, compétences…) étant accessibles en 
ligne, la diffusion par voie postale de ces documents n’est plus d’usage. 
En revanche, si vous ne disposez pas de connexion Internet et souhaitez les recevoir par courrier, 
merci de contacter le secrétariat des élèves (Mme ROUX) pour l’en informer. 
 
TRES IMPORTANT : 

 
Les codes d’accès aux téléservices sont valables pour tout le cursus collège, de la 6ème à la 3ème. 
Au-delà de l’accès à l’environnement numérique de travail du collège (via « Mon bureau 
numérique », ils permettent l’accès à d’autres applications, en particulier pour les bourses, les 
inscriptions en lycée à l’issue de la 3ème, … 
Il convient donc de les conserver précieusement.  
 
 
5) Le site Internet du collège Clémenceau 
 

http://www4.ac-nancy-metz.fr/clg-clemenceau-epinal/ 
 
 
 

CALENDRIER SCOLAIRE 2019-2020      ZONE B 
 

 

Toussaint : samedi 19 octobre 2019 au lundi 4 novembre 2019 

Noël : samedi 21 décembre 2019 au lundi 6 janvier 2020 

Hiver : samedi 15 février 2020 au lundi 2 mars 2020 

Printemps : samedi 11 avril 2020 au lundi 27 avril 2020 

Ascension : jeudi 21 mai 2020 au lundi 25 mai 2020 

Début des vacances d’été : samedi 4 juillet 2020 
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DECOUPAGE PEDAGOGIQUE DE L’ANNEE 

 
 

1ère période de notation : 
 

 Du lundi 2 septembre 2019 au vendredi 22 novembre 2019 (niveau 3ème)                                       10 sem 
 Du lundi 2 septembre 2019 au vendredi 29 novembre 2019 (niveau 4ème)                                       11 sem            
 Du lundi 2 septembre 2019 au vendredi 6 décembre 2019 (niveaux 6ème et 5ème)                            12 sem 

 

 

1) Réunions Parents – Professeurs : 
    6ème 1/2/3 : le mardi 10 septembre 2019    
    6ème 4/5/6/7 : le jeudi 12 septembre 2019 
    5ème :  le jeudi 14 novembre 2019 

2) Réunions Direction /Parents d’élèves :  
Réunion bilan de rentrée et réunion préparatoire pour les élections au Conseil 
d’Administration :  
Le lundi 16 septembre 2019 à partir de 18h 

3) Evaluations nationales en français et en mathématiques : Tous les élèves de 6ème  
Du 30 septembre au 18 octobre 2019 

4) Elections au CA (Conseil d’Administration) : 
Représentants des délégués élèves : le jeudi 10 octobre 2019 
Représentants des parents d’élèves : le vendredi 11 octobre 2019 

5) Conseils de classe : 
 

 
Clôture des notes et des 

appréciations 
Conseils 

Clôture des 
appréciations PP 

Mise en ligne des 
bulletins 

3°  Vendredi 22 novembre à 12h 25 au 29 novembre Mercredi 4 décembre  Vendredi 6 décembre 

4° Vendredi 29 novembre à 12h 2 au 6 décembre Mercredi 11 décembre Vendredi 13 décembre 

6°/5° Vendredi 6 décembre à 12h 9 au 13 décembre Mercredi 18 décembre Vendredi 20 décembre 
 

 
2ème période de notation : 

      

Du vendredi 22 novembre 2019 au mercredi 4 mars 2020 (niveau 3ème)                                       10,5 sem 
Du vendredi 29 novembre 2019 au mercredi 11 mars 2020 (niveau 4ème)                                       10,5 sem      
Du vendredi 6 décembre 2019 au mercredi 18 mars 2020 (niveaux 6ème et 5ème)                            10,5 sem 

 

 

1) Réunions parents – professeurs : 
   3ème : le lundi 16 décembre 2019 
   4ème : le mardi 7 janvier 2020 
   6ème : le mardi 14 janvier 2020 

2) Séquence d’observation en entreprise pour les élèves de 3eme G :  
Du lundi 3 au vendredi 7 février 2020 inclus 

3) Conseils de classe : 
 

 
Clôture des notes et des 

appréciations 
Conseils 

Clôture des 
appréciations PP 

Mise en ligne des 
bulletins 

3°  Mercredi 4 mars à 12h 9 au 13 mars Mercredi 18 mars Vendredi 20 mars 

4° Mercredi 11 mars à 12h 16 au 20 mars Mercredi 25 mars Vendredi 27 mars 

6°/5° Mercredi 18 mars à 12h 23 au 27 mars Mercredi 1er avril Vendredi 3 avril 
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3ème période de notation : 
 

Du mercredi 4 mars 2020 au vendredi 29 mai 2020 (niveau 3ème)                                                    10 sem 
Du mercredi 11 mars 2020 au vendredi 5 juin 2020 (niveau 4ème)                                                    10 sem 
Du mercredi 18 mars 2020 au vendredi 12 juin 2020 (niveaux 6ème et 5ème)                                    10 sem 

 

Conseils de classe : 
 

Les dates butoir de saisie des notes et des appréciations peuvent être éventuellement sujettes à 
modification selon le calendrier d’orientation (appel et affectation) à paraître en fin d’année. 
 

 
Clôture des notes et des 

appréciations 
Conseils 

Clôture et 
appréciations PP 

Mise en ligne des 
bulletins 

3°  Vendredi 29 mai à 12h 2 au 5 juin Mercredi10 juin Samedi 4 juillet 

4° Vendredi 5 juin à 12h 8 au 12 juin Mercredi 17 juin 
Vendredi 26 juin 

6°/5° Vendredi 12 juin à 12h 15 au 19 juin Mercredi 24 juin 
 

 

 

LE COLLEGE EN CHIFFRES    RENTREE 2019 - 2020 
 

 
 

L’OFFRE DE FORMATION        RENTREE 2019 - 2020 
 

 
 

LE DISPOSITIF « DEVOIRS FAITS » 
 

A compter du mois d’octobre, l’établissement propose aux élèves volontaires de l’aide aux devoirs 
encadrée par des professeurs et/ou des Assistants d’Education, 4 jours par semaine sur des créneaux de 
13h à 18h. 
 

Les familles ont la possibilité d’y inscrire leurs enfants sur plusieurs créneaux.  
 

Toute absence doit être signalée préalablement au même titre que pour un cours d’enseignement. 
 

Ce dispositif, qui ne revêt aucun caractère obligatoire, est un service mis à la disposition des familles. 
En aucun cas il ne saurait s’agir d’une garderie. En conséquence, tout collégien qui ne fait pas son 
travail, n’apporte pas ses affaires ou se montre perturbateur par son comportement, en est exclu.  
 

Par souci d’efficacité, nous limitons volontairement le nombre d’inscrits pour chaque heure d’aide aux 
devoirs. 
 

Elèves 712 

Divisions 29 

Adultes  124 

LV1 Anglais 

Bilangue Anglais – Espagnol 

LV2 Allemand – Espagnol – Italien 

Enseignements optionnels 
facultatifs 

LCE : Langues et Cultures Européennes (Anglais – Espagnol) 
LCA : Langues et cultures de l’Antiquité (Latin – Grec) 

Le chant choral 

Sections sportives Foot – Canoé-Kayak – Hockey sur glace – Hand 
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LE FOYER SOCIO-EDUCATIF 
 

Son rôle : 
 
Le F.S.E. est chargé de structurer et d’animer les activités péri-scolaires. Il est soumis au contrôle 
du conseil d’administration qui doit avoir communication de ses activités. Le F.S.E. c’est, par 
exemple : 

- la mise à disposition d’équipements matériels (jeux, baby-foot…) ; 
- la participation à des activités culturelles et sportives ;  
- la prise en charge de frais inhérents à des sorties ou voyages pédagogiques et éducatifs ;   
- l’animation de clubs ou d’ateliers (théâtre, chorale, lecture, échecs, art, bricolage…) ; 
- l’achat de récompenses, de prix, de boissons pour diverses manifestations (valorisation du 
travail réalisé, concours…) ; 
- la gestion des photos de classe ; 
- la solidarité à l’occasion d’événements douloureux. 

 
Remarque importante : l’adhésion est obligatoire pour l’inscription à une activité en club ou 
atelier 
 
Cotisation : 2 € par élève 
 
 
 

L’ASSOCIATION SPORTIVE 
 
L’Association Sportive du collège est affiliée à l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire). Elle 
propose des activités sportives sous des formules compétitives ou de découverte les mercredis 
après-midi et sur la plage méridienne. Tous les élèves du collège peuvent adhérer à l’AS quels que 
soient leur âge et leur niveau de pratique. 
L’objectif de l’AS est d’offrir aux élèves des activités multiples, proposer à certains de s’investir 
dans des responsabilités (arbitrage officiel), et de se confronter, dans une ambiance amicale, à des 
élèves d’autres établissements scolaires. 
L’adhésion à l’AS couvre tous les frais des activités et des déplacements. L’AS du collège est très 
active et compte tous les ans de nombreux adhérents. Elle affiche d’ailleurs d’excellents résultats et 
des qualifications de haut niveau.  
 
Inscriptions : auprès des professeurs d’E.P.S. de l’établissement 
 
 
 

LE SERVICE MEDICO-SOCIAL 
 

1 – Infirmerie : 
 
Monsieur PIERREL, Infirmier, est présent dans l’établissement les lundis de 13h à 17h - les mardis, 
jeudis, vendredis de 7h45 à 13h – les mercredis de 7h45 à 12h.  
Madame VINCENT-GUYON, Infirmière, est présente au collège à raison de 3 vendredis par mois. 
 
Leurs principales missions sont : 
 
1.1 Les consultations infirmières : 

- Des élèves de 12 ans (en 6ème) ; 
- De tous les élèves pour lesquels un membre de l’équipe éducative a formulé une demande 

de consultation auprès des CPE ou de l’Infirmier. 
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1.2 Le parcours santé : 

- Education à la santé (sexualité, respect d’autrui…) ; 
- Protection de l’enfance (alertes, informations préoccupantes, signalements…) ; 
- Prévention (décrochage scolaire, troubles psychologiques…). 
 

1.3 Contribution à la réussite scolaire et à l’insertion. 
 

1.4  Les soins infirmiers préventifs, curatifs et relationnels. Les premiers secours. 
 
Remarque : 

En cas d’absence d’Infirmier, le protocole sur l’organisation des soins et des urgences est 
appliqué. 
 

 
2 – Assistante sociale : 
 
Mme FERRAND, Assistante sociale, est présente dans l’établissement le mardi matin, le jeudi toute la 
journée et, le cas échéant, sur RdV. 
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