
 

 

Livret d’Accueil 
Et de Fonctionnement 

A l’attention des parents 

Quelques conseils… 
Le sommeil…………………………………………………………… 
Indispensable pour être en forme et dans les meilleures 
conditions d’apprentissage. C’est un besoin VITAL ! 
 

L’activité physique……………………………………………….. 
Pratiquer une activité physique régulière aide votre enfant 
à rester en bonne santé dans son corps et dans sa tête. 
 

L’adaptation…………………………………………………………. 
L’arrivée au collège entraîne de grands changements de 
repères (géographie des lieux, rythmes scolaires, 
nouveaux camarades, autonomie…). 
Les premières semaines, aidez-le à préparer son cartable 
chaque soir en fonction de son emploi du temps. 
 

L’équipement……………………………………………………….. 
Vérifiez le contenu de sa trousse, l’état de ses affaires et 
regardez son carnet de liaison le plus souvent possible. 
Certains élèves ont parfois besoin de cette aide toute 
l’année et à chaque rentrée. 
 

Le soutien et le contrôle……………………………………….. 
Intéressez-vous à sa journée et à son travail. C’est très 
important pour lui. Regardez ses cahiers. Faites-le relire 
ses leçons même si cela n’est pas noté dans son agenda ou 
sur Pronote. Aidez-le mais sans faire à sa place. 
 

Un espace et un temps pour le travail…………………… 
Un endroit et du calme sont indispensables pour assurer 
de bonnes conditions de travail à la maison. 
 

Le carnet de liaison………………………………………………. 
Regardez-le régulièrement, même s’il vous dit qu’il n’y a 
rien de nouveau ! Si vous avez des doutes (carnet perdu, 
oublié, mot…), contactez le collège. 
 

Télévision, jeux, Internet, réseaux sociaux…………… 
Soyez vigilants sur leur utilisation ! Ils peuvent gravement 
perturber les enfants ainsi que le fonctionnement du 
collège. Ils peuvent aussi avoir de graves conséquences 
tant sur le plan humain que sur le plan pénal. 

Bienvenue à vous et à vos enfants, 
 
Ce collège est votre collège. Toute 
l’équipe travaille à assurer au mieux 
l’apprentissage des matières à étudier 
ainsi que l’acquisition des valeurs 
nécessaires à la vie en collectivité et au 
développement de la citoyenneté. Pour 
cela nous avons aussi besoin de vous pour 
accompagner au mieux vos enfants sur ce 
chemin, sur LEUR chemin. 
 
Beaucoup d’améliorations ont été 
apportées au collège et sont encore en 
cours de réalisation aujourd’hui. Le cadre 
de vie des élèves évolue ainsi que les 
moyens pédagogiques et d’encadrement 
afin de leur proposer les meilleures 
conditions de travail et d’épanouissement 
possibles. 
Nos portes vous sont ouvertes. Si vous 
avez besoin d’un renseignement ou si vous 
souhaitez apporter une information, venez 
nous rencontrer. 
 
Nous souhaitons à vos enfants une bonne 
année scolaire et vous invitons à travailler 
avec nous tout au long de l’année pour les 
accompagner le plus efficacement 
possible sur le chemin de la réussite. 
Nous vous remercions d’accorder de votre 
temps à la lecture de ce document. 
 

 
LE REGLEMENT INTERIEUR 
Prenez le temps de le lire avec 

votre enfant. Si vous souhaitez des 
précisions, venez nous rencontrer. 

COMMENT… ? 
 
Prendre un RDV ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Me renseigner sur 
le comportement 
de mon enfant ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Connaître les 
notes de mon 
enfant ? 
 
 
Signaler une 
absence ? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Régulariser une 
absence ? 
 
 
 
 
 
Récupérer mon 
enfant en cours de 
journée ? 

COMMENT… ? 
 
Le faire sortir de 
manière 
exceptionnelle ? 
 
 
 
 
Faire part d’un 
problème (de 
santé, social, 
familial, 
financier…) ? 
 
 
 
 
 
Informer d’un 
changement de 
situation ou de 
coordonnées ? 
 
 
S’inscrire, payer la 
cantine ? Des 
questions sur la 
bourse ? Changer 
de régime ? 
 
Demander une 
radiation ? 

REPONSE ! 
 
 Avec un professeur : utilisez 
la partie réservée à cet effet 
dans le carnet ou passez à la 
Vie Scolaire qui transmettra 
votre message. 
 Avec un CPE ou 
l’Administration : appelez le 
0262 34 31 71 ou laissez un 
message avec vos 
coordonnées. 
 
Regardez régulièrement dans 
son carnet. 
 Prenez RDV avec les 
professeurs ou le CPE. 
 Consultez « Pronote » (un 
code personnel vous est 
communiqué en début 
d’année) 
 Venez aux rencontres 
« parents/professeurs ». 
 Assistez au Conseil de 
Classe en tant que parent 
délégué. 
 
 Consultez la partie « relevés 
de notes » dans le carnet. 
 Contactez les professeurs. 
 Consultez « Pronote ». 
 
Informez le plus tôt possible 
la Vie Scolaire et donnez le 
motif de l’absence. 
 Maladie de longue durée : 
donner un Certificat Médical. 
 Voyage => courrier au 
Principal. 
 Compétition sportive : 
lettre + convocation du club. 
 Autre : renseignez-vous sur 
place ou téléphonez-nous. 
 
Dans le carnet, remplir et 
signer le billet détachable qui 
sera présenté à la Vie Scolaire 
par l’élève à son retour pour  
validation et autorisation de 
rentrer en cours. 
 
Venez le récupérer vous-
même et signez une décharge 
de responsabilité à la Vie 
Scolaire ou à l’Accueil. 

REPONSE ! 
 
Notez votre demande dans le 
carnet en précisant « je 
décharge le collège de toute 
responsabilité ». L’élève 
dépose son carnet à la V.S. 
pour accord et signature. 
 
Prenez contact dès que 
possible avec le collège pour 
en parler, surtout si cela peut 
perturber votre enfant. Si 
nécessaire, nous vous 
orienterons vers l’Assistante 
Sociale, la Psychologue ou 
d’autres personnes 
ressources… 
 
Prévenez-nous dès que 
possible pour actualiser les 
données du dossier de votre 
enfant. C’est une question de 
sécurité. 
 
Adressez-vous à la GESTION. 
ATTENTION : les changements 
de régime ne se font pas à 
n’importe quel moment. 
 
 
Rencontrer un CPE, remplir 
une demande de radiation et 
la remettre au CPE pour 
traitement du transfert. 

A.S. (Association Sportive) 
Affiliée à l’UNSS (Union Nationale du Sport Scolaire), 
elle est gérée par les professeurs d’EPS. Les activités 
ont lieu le mercredi après-midi ou entre 11h30 et 
13h30 les autres jours. Des rencontres et des 
compétions entre établissements sont organisées 
chaque année. 

 

Quelle que soit votre 

question, n’hésitez pas à 

contacter le collège. Votre 

implication dans la 

scolarité de votre enfant 

est importante. 


