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Chers parents,

Votre enfant vient de faire sa rentrée sur le collège et  une nouvelle année scolaire s'annonce 
pour lui ...et pour vous .
 Pour vous permettre de bien suivre ce qui se passe au collège et favoriser la réussite de votre 
enfant,  je  souhaite  attirer  votre attention sur  les  personnels  et  structures qui gravitent  au 
quotidien autour de lui   : 

• Tout d'abord des interlocuteurs privilégiés qui connaissent bien votre enfant et son 
emploi  du  temps  :  son  professeur  principal et  le  Conseiller  Principal 
d'Education référent pour le niveau de votre enfant. 

• Un outil  de  communication  très  important  entre  le  collège  et  les  familles  :  le 
carnet de correspondance. Ce carnet est un document  officiel  que votre enfant 
doit pouvoir présenter à tout adulte de l'établissement qui lui en fait la demande. Il 
doit  toujours l'avoir sur lui. Il vous est demandé de le viser très régulièrement.

• Des  ateliers  d'accompagnement  éducatif   à  partir  de  15h20  (  cf.planning)  : 
dominante  soutien  scolaire,  langues  vivantes,  arts  et  culture,  sports.  Aide  aux 
devoirs et aux apprentissages,  ouverture culturelle  et pratique  sportive  sont les 
objectifs essentiels de  la mise en place de ces ateliers entièrement gratuits pour les 
familles.

• Un Centre de  documentation  et  d'information  (  CDI) que je  conseille  à  votre 
enfant de fréquenter le plus possible. 

• Des réunions de parents  qui vous permettent de rencontrer l'équipe pédagogique 
de votre enfant. N'hésitez pas à demander également  des rendez-vous individuels 
aux professeurs  pour dialoguer sur le travail de votre enfant.

• Un service de prévention de la santé en faveur des élèves qui suit attentivement 
tous les élèves .Les familles peuvent solliciter  des rendez-vous individuels auprès 
de l'infirmière  ou du médecin scolaire pour des cas très particuliers.

• Une Conseillère d'orientation psychologue  qui travaille en étroite collaboration 
avec  le  professeur  principal  et  l'équipe  de  direction  pour  guider  au  mieux  la 
réflexion des élèves  dans leur poursuite d'études  .

• Et enfin une équipe de direction qui pilote l'ensemble du projet d'établissement.

Bien évidemment  ce sont les élèves , qui par l'intérêt qu'ils manifestent  à leurs études 
vont s'engager pour cette nouvelle année scolaire dans la voie de la réussite.
 Nos grands élèves de troisième seront particulièrement soucieux de mener à bien  une 
orientation réfléchie en fin d'année et d'assurer leur réussite au brevet des collèges 
ainsi que la validation  de leur  Livret personnel de Compétences. 
Bonne année scolaire à tous.
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