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RENTREE 2020 

La Direction aux parents d’élèves 
 Madame, Monsieur, 

 

 Votre enfant est inscrit au Collège Elisée Mousnier. Voici quelques conseils pour vous aider dans vos 

démarches administratives et dans le suivi de votre enfant.  

 

 

La Rentrée des élèves de 5ème, 4ème, 3ème aura lieu  

le mercredi 2 septembre à 8 h 

 
 

Toutes les informations utiles sur la scolarité de votre enfant vous seront données lors d’une réunion prévue avec 

l'équipe pédagogique de votre enfant et l’équipe de Direction du collège qui aura lieu 

 

le jeudi 10 septembre 2020 à 18 h pour les classes de 5ème 
Le lundi 14 septembre 2020 à 18 h pour les classes de 4ème 
Le mardi 22 septembre 2020 à 18 h pour les classes de 3ème 

 
Vous pouvez consulter régulièrement le site du collège à l’adresse ci-après : 

 

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-elisee-mousnier-cognac/ 
 
Des informations sont publiées régulièrement qui peuvent vous donner le renseignement que vous cherchez. 
 

Vous aurez accès en septembre à l'ENT du collège (Espace Numérique de Travail) pour consulter l'emploi du temps de 
votre enfant, les devoirs quotidiens, ses résultats et certaines informations ou sondages dans l'onglet communication. 
Vous disposez déjà d'un identifiant et d'un mot de passe, ils vous permettront d'accéder à l'ENT. Ceux d'entre vous qui 
les auraient égarés ou qui ne peuvent accéder à l'ENT doivent se signaler pour trouver une solution rapide. 
Votre enfant continuera à se servir des siens ou recevra un identifiant et un mot de passe personnel qu'il devra 
conserver afin de consulter systématiquement l'emploi du temps et les devoirs. 
 
ATTENTION : Les parents doivent se servir de leurs identifiant et mot de passe, et les élèves doivent se servir des 
leurs. En effet, les parents n'ont pas accès à toutes les applications élèves et les élèves n'ont pas accès à toutes 
les applications parents. En cas d'impossibilité d'accéder au site ou en cas de perte de vos identifiants, il est 
important de prendre l'attache du secrétariat du collège qui transmettra au service concerné. Aucun parent et 
aucun élève ne doit être privé de cet accès, la crise sanitaire de 2020 a montré la nécessité d'assurer par ce biais 
la continuité pédagogique à distance. 
 
Il est impératif de tenir vos coordonnées à jour, adresse, numéro de téléphone adresse mail. Consultez le 
secrétariat en cas de changement. Dès que vous aurez accès à l'ENT (Espace Numérique de Travail), vous pourrez 
corriger vous-mêmes les données vous concernant. Il est indispensable que nous puissions vous joindre en 
permanence pour tout incident ou pour vous donner des renseignements. 
 

Le jour de la rentrée, le mercredi 2 septembre 2020 : il sera remis à votre enfant son emploi du temps, ses manuels 

scolaires et son carnet de liaison. 

 

Transports scolaires : des imprimés de demande sont à votre disposition au secrétariat du collège. 

 
Restauration scolaire : Le collège a mis en place la possibilité d’effectuer un prélèvement automatique mensuel, à 
ses frais, pour le règlement de la cantine. Merci de contacter Madame BELLOEIL, Adjointe Gestionnaire, pour tout 
problème à ce sujet.  
 
Bourses de Collège : Début septembre, vous serez informés des modalités de demandes de bourses. Nous serons à 
votre disposition pour vous aider à faire les démarches utiles. 

 

Bonne rentrée à votre enfant.  


