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INFORMATIONS DE RENTREE
publié le 08/09/2016 - mis à jour le 14/09/2016

Madame, Monsieur,
1 – Les élections des représentants au Conseil d’Administration
Les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’administration se dérouleront le vendredi 7 octobre
2016 (une information ultérieure vous sera communiquée pour les horaires et les modalités du bureau de vote).
Vous trouverez en pièce jointe le calendrier des opérations électorales. Les parents d’élèves non affiliés à une
association et désirant se regrouper en vue de constituer une liste de candidats doivent prendre rapidement contact avec
le collège.
2 – Les mesures de sécurité
Vous trouverez sur le site du collège le guide des parents d’élèves "sécurité des collèges et des lycées".
Je vous rappelle les mesures mises en place :
 Présence d’un adulte au portail à l’entrée et à la sortie des élèves.
 Contrôle visuel des sacs.
 Interdiction de stationner aux abords du collège.
 Evitez les attroupements devant l’établissement.
 Signaler tout comportement ou objet suspect.
 Vérification de l’identité des personnes extérieures à l’établissement (vous devez vous présenter obligatoirement à
l’accueil).
 Organisation de 3 exercices de sécurité.
2016_securite_guide_college_parents_web_616224 (PDF de 112.8 ko)
3 – PRONOTE
Cette année nous changeons d’outil numérique pour le suivi des élèves : résultats scolaires, absences, retards, suivi vie
scolaire, bulletins trimestriels, communication.
Nous utiliseront PRONOTE.
Vous aurez dans la semaine du 19 septembre 2016 les informations vous permettant de vous connecter.
4 – APE
L’association des parents d’élèves (APE) tiendra son assemblée générale le mercredi 14 septembre 2016 à 19h30. Pour
plus de précisions, contactez l’APE.
Cette année 2016-2017 est une année de nouveautés avec la mise en place de la réforme du collège, et les classes sans
note en 6ème . Elle sera aussi ponctuée de nombreux projets pédagogiques.
Je vous souhaite à tous une bonne année et surtout la réussite de vos enfants, de nos élèves…
Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur,mes salutations distinguées.
La Principale
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