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L

Conseil de classe 1er trimestre
er

e 1 trimestre touche à sa fin, c’est l’heure
des 1ers bilans pour tous : élèves, professeurs
et parents. Les conseils de classes se tiendront
bientôt et la remise des 1ers bulletins de l’année se
fera lors des rencontres parents-professeurs les 18
et 20 décembre prochains.
Les vacances de Noël arrivent à point pour que vos
enfants puissent se reposer, se ressourcer, rêver
et prendre du recul sur ces 4 mois passés. Un petit
break qui vous permet d’accompagner vos enfants
dans
leurs
réflexions
et
dans
leurs
questionnements, de continuer à les encourager et
les aider dans leur organisation.
Ensemble, soyons tous concernés par la réussite des
élèves.
Vous pouvez nous joindre au 04 68 61 13 28 ou sur
le site du collège Pons : www.collegepons.fr.

L

es conseils de classe du 1er trimestre se
tiendront à partir du 3 décembre. Les parents
sont représentés par des délégués. Si vous
souhaitez le devenir, contactez au plus vite le
secrétariat du collège afin d’être positionné sur le
conseil de classe de votre enfant en fonction des
places disponibles.
Rencontre Parents-Professeurs & Bulletins

L

es bulletins seront remis lors de la rencontre
parents-professeurs. Notez qu’en fonction de
vos demandes, un rendez-vous personnalisé peutêtre fixé.
• Mardi 18/12 pour les niveaux 4ème et 3ème.
• Jeudi 20/12 pour les niveaux 6ème et 5ème.

Coup de chapeau

V

endredi 19 octobre a eu lieu la remise des 58
Diplômes du Brevet dont 17 avec mention
TB, 10 B et 20 AB et des 20 Certificats de
Formation Générale obtenus en juin dernier.
L’occasion
de
souligner
l’engagement
des
enseignants et des familles pour la réussite des
jeunes. Les délégués parents ont préparé une
magnifique salle et un buffet digne de Pantagruel
pour clôturer cette belle soirée.

Outil de suivi de scolarité

O

utre le carnet de liaison qui vous permet
d’assurer un lien avec le service vie scolaire,
vous pouvez consulter les devoirs à faire ou les
absences en temps réel de votre enfant sur le
logiciel Pronote accessible en ligne à partir du site
internet du collège.
Course pour ELA

3

50 enfants des classes de CM1
à la 6ème ont couru toute la
journée pour l’association ELA. Pour
l’action, chaque participant parrainé

récoltait 0,30 € par point de
passage ou 0,90 € par tour complet
afin de susciter chez eux un esprit
de solidarité expliquait Pascal
Garnier, professeur d'EPS.
Les collégiens participants ont aussi
pu échanger avec les sportifs.
Accompagnement Educatif : Devoirs Faits

M

is à part le dispositif d’accompagnement
des classes de 6ème, des créneaux sont
ouverts pour l’aide aux devoirs.
Sur le site du collège, vous trouverez un dossier
élaboré par le Ministère sur l’opération devoirs
faits et le planning détaillé de l’organisation du
collège.
L’inscription se fait par période ; il appartient aux
parents de vérifier que leur enfant a bien suivi les
séances où il est inscrit.
Les aides sont encadrées par un enseignant avec, le
cas échéant, le soutien d’un jeune en service civique.
Renseignements et inscriptions : Auprès des CPE,
du Professeur Principal et des enseignants en
charge de Devoirs Faits.
Accompagnement Educatif : Les ateliers

S

ur le temps méridien (de 13h à 14h) sont mis
en place des activités culturelles ou
scientifiques (sciences-Po, Police scientifique, piano,
…), du plus pour permettre aux jeunes d’enrichir
leur réflexion et leur parcours.
Inscription auprès des enseignants animant les
ateliers.

Les Parcours D’Excellence

C

ertains ateliers sont labellisés dans les parcours
d’excellence pour les élèves de 3ème qui les
fréquentent :
L’encadrement des ateliers sera renforcé par un étudiant
de l’université de Perpignan.
Une ou des sorties seront organisées dans l’année.
Les élèves pourront bénéficier d’un tutorat de la 2nde à la
terminale lorsqu’ils intégreront le lycée.
Les jeunes participeront à un grand oral à l’université en
juin 2019 auquel les parents seront invités. Leur travail
pourra servir de support à l’oral du Brevet.
Ateliers concernés : Sciences Po, et les 3 ateliers
scientifiques.

Inscription auprès des enseignants.

Infos règlementaires
Entrée des parents / Visiteurs / personnels

S

euls les élèves sont autorisés à entrer par la
rue Gauguin (Entrée des élèves). Pour des
raisons de sécurité et de respect des consignes
ministérielles du plan Vigipirate, toute personne
autre qu’élève ou personnel de l’établissement doit
se présenter à l’accueil (Rue Diaz), justifier de son
identité et signer le registre d’entrée.
Horaires de service

P

lusieurs services (intendance, orientation
scolaire, secrétariat, assistance sociale,
infirmerie et médecine scolaire, animation parents)
sont à votre disposition pour vous aider dans
l’accompagnement du parcours de votre enfant. Ils
sont ouverts selon une organisation qui peut être
différente que les ouvertures du collège. N’hésitez
pas à consulter le site du collège pour connaitre les
horaires des différents services. Ils sont
également affichés à l’accueil.

Décharge

L

orsqu’un parent vient chercher son enfant sur
le temps scolaire, il est nécessaire de signer
une décharge à la vie scolaire et donc de venir
jusqu’au bureau des assistants d’éducation.
Dispense EPS

E

tre dispensé de certaines activités physiques
ne signifie pas être autorisé à s’absenter.
Chaque dispense doit être présenté au professeur
d’EPS ; en fonction de l’inaptitude et de sa durée,
une dispense de cours peut être accordée, sinon,
l’élève vient en cours et participe aux activités avec
un rôle différent. (Voir notre règlement intérieur)
L’Infirmerie

L

'infirmerie scolaire a un rôle d’accueil, écoute
et conseil. Elle participe au suivi individuel et
collectif des élèves.
Elle réalise le bilan obligatoire des 6èmes et anime
des interventions de santé publique en classe.

jeunes du collège mais aussi de leurs familles. Elle
reçoit, sur rendez-vous les lundis, mercredis et
jeudis dans son bureau du collège.
Les représentants des parents

L

es parents élus au Conseil d’Administration ont
pour mission de vous représenter. Si vous
souhaitez communiquer avec eux, vous pouvez leur
adresser un message sous pli fermé à leur attention
auprès de l’accueil du collège ou adresser votre
demande
par
mail
à
Sandy
DEYHIER
(sandy.deyhier@apprentis-auteuil.org),
animateur
parents, qui leur transmettra votre demande.
Titulaires élus au CA

Suppléants élus au CA

SEBAA Zahra
ZITOUNI Fatima
VERDON Alexandra
MEBROUK Hmad
LACOSTE Mélanie
BAKHTAOUI Létizia
SAI Dalila

FOL Fabienne
DABO Najoua
TAMI Fatma
SANCHEZ Malika
HOUISSI Elham
MARTINEZ Sabrina
BAUDOUX Sandy

Animation du collège
Le Psychologue scolaire

M

me Radonde, Conseillère d’Orientation
Psychologue de L’Education Nationale
reçoit les élèves ou les familles sur rendez-vous.
Les élèves peuvent s’inscrire directement sur le
cahier de rendez-vous qui se trouve à la vie scolaire.
Les entretiens sont individuels ; c’est un lieu
d’écoute et de conseils soumis aux règles de
confidentialité.
Son bureau est au centre médical du collège, à côté
de l’infirmerie.
L’assistante sociale

M

me. LEMONNIER Caroline, l’assistante
sociale du collège intervient auprès des

V

ous souhaitez participer à l’animation du
collège ?
Envoyez un mail à sandy.deyhier@apprentisauteuil.org afin de recevoir les avis de réunion du
groupe d’animation.
A vos Agendas
• Conseils
de
classe : du 03/12/2018 au
14/12/2018.
• Rencontres parents-professeurs :
o Mardi 18/12 pour les niveaux 4ème et 3ème.
o Jeudi 20/12 pour les niveaux 6ème et 5ème.
• Vacances de Noël : Du 21/12/2018 après la classe
au 06/01/2019 inclus.
• Brevet blanc : 31/01/2019 et 01/02/2019

