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 L’équipe administrative 
Principale : Mme Lamisse 
Principale adjointe : Mme Correze 
Conseillère principale d’éducation (CPE) : Mme Carémantrant 

 
 L’équipe pédagogique 
Une cinquantaine de professeurs exercent dans ce collège, certains se partagent entre plusieurs établissements. 
5 postes d’assistants d’éducation sont chargés de la surveillance des élèves en dehors des heures de cours et pendant la demi-pension. 
Le collège dispose d’une infirmière, d’une assistante sociale et d’un médecin scolaire. Mme Dulac, conseillère d’orientation psychologue (COP), intervient 
également. 
Pour soulager le dos des plus jeunes, Le collège met à disposition des élèves de 6e, des casiers, où ils peuvent déposer leur cartable à certains 
interclasses, au moment du déjeuner et lorsqu’ils vont en cours de sport. Un même casier est utilisé par deux élèves d’une même classe et un cadenas est 
à fournir en début d’année. 
 
 Carnet de correspondance 
Le carnet de correspondance, fourni à chaque élève le jour de la rentrée doit être présenté au surveillant pour rentrer et sortir du collège. 
Il contient 
– le règlement intérieur du collège et de la demi-pension (à lire et signer par les parents et l’élève)  
– l'emploi du temps et les semaine A et B pour les classe en demi groupe 
– les coupons à remplir pour les absences 
– les coupons à remplir pour les retards 
– les informations importantes du collège à signer  par les parents (date conseil de classe, questionnaire de préparation, présentation d'un 
intervenant) 
– les informations pour les changements d'emploi du temps (cours annulés ou déplacés) 
– les « x » pour mauvaises conduites 
– les heures de colle 
 

  ENC92 
Lors de la 1ere réunion parents/professeur un code vous est remis pour consulter les notes, absence et information du collège sur ENC92. 
Sur cet accés vous pourrez consulter : 
* L'emploi du temps 
* cahier de texte:. 
 Notes de l'élève 
 cahier de texte  Attention, cela ne remplace pas l'agenda de l'élève 
 emploi du temps 
 « espace vie scolaire » absence et punition, plus notes au trimestre 
 « Accueil »  information général lié au collège 
 
 La demi-pension  
Il a lieu entre 11 h 30 à 13 h 20. 
forfait  3 jours ou un forfait 4 jours. 
Ce choix, qui intervient quelques jours après la rentrée, est définitif pour toute l’année scolaire. 
Une carte de cantine est remise, elle doit présenter à chaque repas. 
La carte perdue devra être rachetée (3 €).   
Les factures sont données aux éleves chaque début de trimestre. 
En cas d'absence à la demi pension, il faut mettre un mot dans le carnet de correspondance 24h avant. 
Seul les jours qui sont notés par le collège sans demi pension ne sont pas facturés. 
Ou en cas d'absence pour maladie (longue durée) : les parents doivent  faire la demande du remboursement. 
 
 L’aide au travail 
Aidez vos enfants sur les 1eres semaine à préparer son cartable afin qu'il n'y ai pas plus de livre ou cahier transportés 
contrôlez les devoirs à faire ou à apprendre : aidez le à anticiper les révisions et s'avancer sur le travail  à faire 

  Parrainage des élèves de 6eme par les élèves de 3eme : guide pour la cantine pour trouver les salles 
 

 Réunion de rentrée scolaire 
Réunion de rentrée parents-professeurs Elle permet à tous les professeurs de venir se présenter aux parents,    
d’exposer leur programme et d’expliquer leurs attentes vis-à-vis des enfants (méthode de travail, quantité et forme  des interrogations, devoirs...). 
 
 
 
 

mailto:patricia.giampreti@free.fr
http://www.clg-bruyeres-courbevoie.ac-versailles.fr/spip/
https://www.enc92.fr/


 Conseil de classe 
Une fois par trimestre, l’ensemble des professeurs, la CPE et les délégués des parents et les délégués des élèves se réunissent sous la présidence de la 
principale ou de son adjointe. Le professeur principal donne une appréciation générale de la classe (niveau, discipline, attitude de travail...), 
puis le cas de chaque élève est présenté. Une  récompense est éventuellement proposée : « félicitations » ou « compliments »,« encouragements » dans le 
cas contraire des « avertissement de travail » ou « avertissement de conduite ». Ces deux sanctions peuvent se cumuler. 
Vous serez contactez, si vous l'acceptez, par les parents d'élève pour répondre à un questionnaire sur l'intégration de votre enfant et sur son adaptation à la 
classe. 
Un retour peu vous être fait si vous le demandez. 
En cas de difficulté, n'hesitez pas à prendre contact avec le professeur principale ou le professeur  de la matière concerné via le carnet de correspondance, 
 

 La remise des bulletins trimestriels 
Après chaque conseil de classe, un bulletin trimestriel est établi. 
 Au 1er trimestre, vous devez aller chercher le bulletin au collège : il vous sera remis par le professeur principal. 
Vous avez, à cette occasion, la possibilité de rencontrer tous les professeurs de votre enfant, à condition d’avoir pris rendez-vous auparavant.  Vous pouvez 
vous rendre à ces entrevues avec votre enfant. 
Au 2e trimestre, de même, vous devrez vous rendre au collège pour la remise du second bulletin par le professeur principal. 
Le bulletin du 3e trimestre vous est adressé par courrier. 
Les bulletins sont à garder, il n’y a pas de duplicata de fourni. 
 

 Les manuels et fournitures scolaires 
Les manuels scolaires sont prêtés aux élèves pour l’année scolaire. Il faut les couvrir (couvertures retirables). L’état des livres est noté lors du prêt (une 
fiche vous sera remise lors du prêt ; vous  devrez la retourner signée au collège) et la famille devra payer une amende, voire rembourser le prix du manuel, 
si l’enfant le rend en mauvais état. Une liste type de fournitures est disponible sur le site Internet et sera affichée à l’entrée du collège quelques jours avant 
la rentrée. Elle est susceptible d’être complétée par les professeurs lors de  leur premier cours. 
 

 Options 
Latin à partir de la 5eme 
LV2 à partir de la 5eme : Allemand ou Espagnol 
Initiation au grec en 3eme 
B2i (Brevet informatique et Internet) en 5e et 3e. 
Cette matière compte pour le brevet des collèges. 
La sécurité routière : ASSR1 et ASSR2 Elle sera étudiée en 5e et 3e et débouchera sur l’obtention d’une attestation nécessaire à 
pour le passage du permis de conduire. 
Ce diplôme est aussi obligatoire pour la conduite des scooters 
 
 Les activités extrascolaires 
Le collège dispose d’un foyer social éducatif (FSE) animé par la CPE ,d’un CDI 
et de L’UNSS association sportive, quant à elle, propose des activités le mercredi après-midi 
(Hand-ball, Volley-ball,Basket-ball, Cross, Tennis de table, Gymnastique, Badminton) 
Question budget, n’oubliez pas,à partir du 1er juin de faire la demande du p@ss92 pour bénéficier d’un chèque de 70 €, valable dans de nombreux clubs du 
département et pour l’association sportive du collège. 
Enfin, pour les sorties culturelles, à partir du 1er septembre demandez, sur le site de la mairie, la carte culture jeune, pour que votre enfant bénéficie d’un 
chéquier de 70 € pour les spectacles et films de Carpeaux, Abel Gance et le Centre Culturel. 
 
 Fédérations parents d’élève 
Le rôle des parents d'élèves dans la vie de l'établissement scolaire est clairement défini dans le  Code de l'éducation. 
Deux délégués des parents d'élèves siègent à chaque conseil de classe (un par trimestre), pour défendre les intérêts des élèves et des familles sur les 
problématiques pédagogiques de la classe et le déroulement de la scolarité de chaque élève. 
Six délégués des parents d'élèves siègent Au conseil d’administration, qui, sous la présidence du chef d'établissement, traite de l’organisation des classes, 
de la répartition des dotations horaires, de l’organisation du temps scolaire, des modalités de la vie scolaire et du budget de l'établissement. 
Des délégués des parents d'élèves siègent également dans les commissions dépendant du conseil d’administration (discipline, hygiène et sécurité, aide 
sociale, citoyenneté,…). 
La FCPE est nationale, nous avons donc le soutien et les conseils pour nous répondre tout le long de l’année 

 
 Quelques dates à retenir  

 
Photo de classe     Jeudi 8 septembre 
Réunion parents / professeur    Jeudi 15 septembre pour les 6eme et 4eme) Mardi 20 septembre pour les 5eme et 3eme 
Réunion parents / fédération parents d’élève  Jeudi 22 septembre 18h 
Bulletin mi-trimestre     7 octobre dans les carnets de correspondance 
Vacances de la Toussaint    jeudi 19 octobre au lundi 3 novrembre 
1er Trimestre      du 1er sept au 25 novembre  
2eme Trimestre      du 28 nov au 10 mars 
3eme Trimestre      du 13 mars à la fin de l’année 

 
 
 

Bonne rentrée et excellente année scolaire 


