
Réunion d’information des parents d’élèves de 5e

MARDI 10 Septembre 2019

- Les associations de parents d’élèves au collège 
- Les professeurs principaux de cinquième 
- Les dispositifs d’aide et de soutien aux apprentissages : Dispositif d’accompagnement de M1, 

Pratiques communes dans le domaine de la maîtrise de langue
- Fonctionnement vie scolaire
- Le dispositif « Expériences Animées » 
- Calendrier des rencontres parents/ professeurs 
- Informations diverses (Accès Téléservices, bourses collège, lutte contre le harcèlement 

notamment)



Les associations de parents d’élèves du collège

APEC et FCPE

Participation aux Conseils de classes

Rencontre et échange avec le Chef d’Etablissement : M. Abba et son adjointe : Mme Bricard

Participation des parents élus au Conseil d’Administration

Action éducatrice

Questions budgétaires

Fonctionnement

Elections des représentants des parents au Conseil d’Administration: Vendredi 11 Octobre 2019

par correspondance

Au collège



5A: M. LAGRAVERE

5B: Mme GADEAU (T1) puis Mme CAPUTO (T2 et T3)

5C: Mme CARRON

5D: M. DELSAUX 

Les professeurs principaux 

en classe de



Les dispositifs d’accompagnement des élèves

- Alignement des dispositifs les JEUDIS de 8h00 à 9h00 : les 4 classes de 5e n’ont pas

cours, les élèves présents au collège sont obligatoirement dans un dispositif.
- Les professeurs principaux indiquent à chaque élève le dispositif qui semble le plus

répondre à ses besoins.
- Au cours de l’année scolaire, selon l’évolution de l’élève, il peut changer de dispositif

Maîtrise de la 

langue, et maîtrise 

des savoirs de base

Maîtrise de la 

langue, et maîtrise 

des savoirs de base

Devoirs faits : Devoirs faits : Atelier Artistique :

JEUDI M1

5e Mme Laidet M. Jingand M.Delsaux Mme Roux Mme Landreau



Les pratiques communes dans le domaine 
de la maîtrise de la langue  

Dans toutes les classes, les enseignants se sont accordés sur des pratiques et des exigences 

commune dans le domaine de la maitrise de la langue, sur les objectifs suivants:

- présenter de façon ordonnée des informations et des explications, avec un langage adapté à la 
situation

- écouter en maintenant son attention un propos continu de cinq à dix minutes, une lecture à haute 
voix, une émission documentaire associant son et image d’une vingtaine de minutes

- maîtriser une lecture orale et silencieuse fluide
- écrire à la main de manière fluide et efficace et également écrire facilement avec le clavier d’un 

ordinateur
- mémoriser l’orthographe des mots les plus fréquents ainsi que ceux appris dans les différentes 

disciplines
- réviser un énoncé produit par lui-même ou un autre scripteur à partir d’indications orientant cette 

révision

La boite à 
mots

La fiche guide 
de relecture

Les murs ont 
la parole…



 L’équipe vie scolaire:

 CPE: Mme Corinne MASSON

 ASSEDU : 6 Personnes – 3 personnes chaque jour et 4 entre midi et 14h 

 Régimes d’entrée / sortie du collège :

 Le portillon d’entrée du collège est fermé entre 12 et 14h, il convient de passer par le portillon d’accès côté école 
maternelle et ancien hôpital

 Les élèves transportés par le car peuvent arriver après 8h s’ils n’ont pas cours avec un mot écrit dans leur carnet 

de correspondance et repartir avant 17h si leurs parents (ou une personne autorisée) se déplacent pour à la Vie 
Scolaire pour venir les chercher

 Les élèves qui arrivent par leurs propres moyens peuvent, selon leur régime, arriver et repartir aux horaires 
prévus par leur emploi du temps

 Le carnet de liaison : Les élèves doivent TOUJOURS avoir en permanence leur carnet de liaison : en plus des 

cours, il est nécessaire pour les études, les sorties, avoir accès au Foyer des Elèves….

 Les absences : Il faut TOUJOURS PREVENIR le collège par téléphone au 05.45.84.99.77 le plus rapidement 

possible du motif d’une absence ET compléter le billet d’absence ROSE dans le carnet de liaison pour que votre 
enfant soit admis à rentrer en cours.

La Vie Scolaire



Le dispositif « EXPERIENCES ANIMEES » 
en classe de 5ème

Une action de sensibilisation aux conduites addictives sera menée cette année auprès des 
4 classes de 5ème.

Ce programme est intitulé « Expériences Animées » en raison du support utilisé : 
Des étudiants de l’École des métiers du cinéma d’animation d’Angoulême (EMCA) ont 
réalisé une vingtaine de courts-métrages portant sur les usages des psychotropes, leurs 
fonctions, les réflexions et messages sur le processus d’addiction.
Il est développé par le Centre de soins, d’accompagnement et de prévention en 
addictologie (CSAPA) Agora du CH Camille-Claudel (Angoulême) et est mené sous la 
direction de Mme Petit (psychologue) et M. Antuna (psychiatre addictologue). 

L’action menée auprès des élèves sera constituée de « projections dialoguées » de ces 
courtes fictions sur les addictions suivies de débats avec les élèves. 
Le message « des pairs » facilite les échanges, autour des notions de plaisir-déplaisir, 
d’expérimentation, de réduction des risques, de dépendance, d’addiction. 
Il y aura sur l’année 3 séances de 1 heure par classe animées par Mme Petit et M. Antuna.



CALENDRIER 
RENCONTRES PARENTS 

A.S. 2019-2020

En tant que parents d’élèves, vous serez conviés à 4 moments de rencontre dans l’année :

1/ Le Jeudi 14 NOVEMBRE 2019 : Réunion Parents Professeurs pour le niveau 5ème

Rencontre de tous les professeurs pour faire un point sur la scolarité de votre enfant à ½ trimestre

2/ Le lundi 16 DECEMBRE 2019 : Remise en main propre du bulletin scolaire du 1er trimestre 

de votre enfant par le professeur principal de sa classe 

3/ Le Lundi 17 FEVRIER 2020 : Seconde réunion Parents Professeurs pour le niveau 5ème

Rencontre de tous les professeurs pour faire un point sur la scolarité de votre enfant à ½ année 

scolaire

4/ Le Lundi 30 MARS 2020 : Remise en main propre du bulletin scolaire du 2d trimestre de 

votre enfant par le professeur principal de sa classe 



Informations diverses
 Demande de bourse collège

 Demande à faire par internet

 Permanences de l’assistante sociale scolaire Mme ROMEUF LE JEUDI MATIN pour les parents qui 
rencontreraient des difficultés

 Tutoriel sur le site du collège

 Suivi de la scolarité: Télé-services (PRONOTE, Fiches de renseignements 
administratifs, demande de bourse…):                                                                                         

ent-poitiers.fr / etab.ac-poitiers.fr/coll-noel-noel-confolens/

 Chaque parent dispose d’un identifiant et d’un mot de passe

 Chaque élève dispose d’un identifiant et d’un mot de passe

 Documents administratifs indispensables:

 CNI

 Attestation d’assurance scolaire: obligatoire pour les sorties scolaires facultatives

 Autorisation prise de vues

 Suivi des actions/activités menées au collège via le site internet :              

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-noel-noel-confolens/





Pour vous connecter 
rapidement à votre compte 

parent, vous devez cliquer sur 
ICART 







Pour accéder aux téléservices, vous 
devez avoir obtenu de Mme BRICARD, 
Principale Adjointe des code et mot de 
passe individuel.
Chaque parent en a un et votre enfant en 
a un également





ATTENTION :

Votre compte ne sera pas actif si vous ne valider par 

sur le mail intitulé « télèservices » votre adresse 

mail.

Ensuite, vous devrez utiliser REGULIEREMENT votre 

compte sinon il est automatiquement désactivé au 

bout de 3 mois !





ATTENTION : 

DATE LIMITE DE SAISIE FIXEE AU 

JEUDI 17 OCTOBRE 2019 A MINUIT

POUR LA VERSION NUMERIQUE







Informations diverses

http://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/

La prévention et la lutte contre le harcèlement à l’Ecole constituent une priorité. 

Les trois caractéristiques du harcèlement en milieu scolaire :
La violence : c’est un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs élèves 
et une ou plusieurs victimes.
La répétitivité : il s’agit d’agressions qui se répètent régulièrement durant une longue 
période.
L’isolement de la victime : la victime est souvent isolée, plus petite, faible 
physiquement, et dans l’incapacité de se défendre


