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Quelques informations générales, à destination des parents

Réunions parents / professeurs
Les entretiens individuels parents/professeurs auront lieu au retour des vacances de
Toussaint les
Mardi 7 novembre à partir de 16h30.pour les 6ème et les 3ème
Jeudi 9 novembre à partir de 16h30.pour les 5ème et les 4ème
Ces rencontres sont organisées pour faire le point sur la scolarité de votre enfant à l’issue de
la première période de cours ; les rendez-vous devront concerner les professeurs principaux en
priorité.
La prise de rendez-vous s’effectue par internet. Vous devez vous connecter à votre compte
« services en ligne » et sélectionner l’application « Réunion parents/professeurs » qui est accessible
quelques temps avant la réunion.
Si vous n’avez pas accès à Internet, vous pouvez utiliser le carnet de liaison de votre enfant
pour solliciter un rendez-vous auprès du / des professeurs que vous souhaitez rencontrer.

Aide aux devoirs
Les équipes de professeurs sont actuellement en train de faire un premier bilan d’étape de
l’adaptation des élèves à leur nouvelle classe.
A cette occasion, s’il apparait qu’un enfant pourrait tirer profit du dispositif d’aide aux devoirs
que le collège va mettre en place au retour des vacances de Toussaint, des recommandations seront
formulées en ce sens par les professeurs principaux.
Surveillez le carnet de correspondance de votre enfant !

Les services en ligne
Vous avez reçu vos identifiants et mots de passe pour créer votre compte en ligne et ainsi
accéder à l’application « Pronote » (l’emploi du temps, les absences, les notes et évaluations de votre
enfant), au cahier de texte de la classe de votre enfant, aux demandes de bourses de collège, aux
prises de rendez-vous avec les professeurs pour les entretiens parents/profs, à de nombreuses
informations concernant le collège et son environnement mises en ligne à votre attention.
Vous êtes encore un certain nombre à ne pas avoir activé votre compte : activez-le et utilisez-le ;
c’est là un moyen de suivre la scolarité de votre enfant ! Le « mode d’emploi » vous est rappelé
dans l’édito du site internet du collège.

Le cross du collège
Le traditionnel cross du collège aura lieu au plan d’eau de Saint-Yrieix le vendredi 10
novembre au matin.
Tous les élèves doivent être présents, seuls les élèves dispensés médicalement seront
exemptés de courir mais seront sollicités pour aider à l’organisation.
Les élèves se présenteront au collège à 8h pour les 6èmes et les 5èmes et à 8h30 pour
les 4èmes et 3èmes.
Le transport se fera par bus et les élèves seront ramenés au collège pour la demi-pension
ou la sortie pour les externes.
Chaque enfant devra veiller à apporter sa tenue d’EPS pour l’extérieur ainsi qu’une veste
chaude, à avoir pris un petit déjeuner suffisamment copieux (un petit encas sera servi après
l’arrivée à chaque participant).

