
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnet de liaison de l’élève 

Ce document obligatoire est essentiel à la scolarité de chaque élève dans 

l’établissement. Il doit être consulté le pus régulièrement possible par les parents 

qui doivent impérativement le signer lorsque cela est demandé. Ce carnet qui reste 

la propriété du collège jusqu'à la fin de l’année scolaire ne doit pas comporter 

d’éléments personnels (autocollant ou dessins…). En cas de perte il sera demandé 

aux familles le paiement d’une somme pour le remplacer. 

 

Guide  ONISEP « L’entrée en 6ème » 

Vous pouvez télécharger le guide ONISEP «Mon entrée en 6ème » à l’adresse 

suivante : http://www.onisep.fr 

Il s’agit d’un guide destiné à donner des points de repères aux parents et faciliter 

l’intégration de l’élève au sein du collège. 

Conseiller d’orientation psychologue 

La prise de rendez vous avec Mme GODET, conseillère d’orientation psychologue 

(COP) se fait auprès de la vie scolaire. Elle est présente le jeudi au collège  et, sur 

rendez vous au CIO, à Niort. 

BULLETIN D’INFORMATION  

N°1 

Septembre 2015 

Permanences (études) 

Chaque famille doit se positionner quant aux autorisations de sortie de son enfant. 

Il est important de respecter l’engagement pris et, notamment de venir signer le 

registre des sorties lorsque le parent n’autorise pas son enfant à sortir seul sans 

que l’adulte se soit présenté au bureau de la vie scolaire. 

Absences des élèves 

Le contrôle des absences permet de savoir à tout moment ou se trouve l’élève. 

Afin de rendre efficace ce contrôle, si un élève est absent, le responsable légal 

doit : 

 Appeler le collège dès7H45 au 05 49 26 48 76  
 

et dès son retour 

 justifier de cette absence grâce au carnet de correspondance. 

 

Séquence d’observation en milieu professionnel 

Les élèves du niveau 3ème doivent effectuer une séquence d’observation en milieu professionnel (STAGE). Celle-ci se déroulera du lundi  11 janvier  2016  au vendredi 15 janvier 2016. 

La convention et un guide méthodologique peuvent être  téléchargés sur le site du collège. Les professeurs principaux seront destinataires des documents remis par les élèves. 

Permanences de l’infirmière 

Ouverture de l’infirmerie : Mardi, Mercredi, Jeudi  

En cas d’absence de l’infirmière scolaire, la vie scolaire se charge de prendre en charge 

les élèves malades, soit en demandant aux parents de venir chercher leur enfant, soit en 

appelant les secours en cas d’urgence. En aucun cas, l’élève ne prévient seul ses 

parents de la nécessité de venir le chercher. 

 

 
Assistante sociale 

Mme MECHIN, assistante sociale assure des permanences le 1er jeudi de chaque mois 

au collège. Elle peut également se déplacer selon la situation envisagée. 

Collège préfigurateur LV2 espagnol 

Le collège décline un solide projet pédagogique articulé autour de dispositifs 

d’accélération scolaire et de prise en charge de la difficulté scolaire. Par ailleurs, il 

propose une carte des langues (anglais, allemand, espagnol, chinois, grec, latin) qui le 

singularise comme un établissement ouvert aux langues et également tourné vers 

l’Europe à  travers des voyages scolaires. 

A ce titre, le collège Emile Zola sera préfigurateur de cette réforme au regard de 

l’acquisition des langues. Chaque élève du niveau 5ème bénéficiera d’une heure 

d’espagnol. Cette initiation leur permettra d’être mieux préparés au niveau A2, exigible 

en fin de 3ème et, favorisera l’ouverture culturelle. 

 

 Chemise administrative 

Une chemise cartonnée est distribuée en début d’année aux élèves du niveau 6ème afin 

que tous les documents officiels distribués par le collège puissent y être déposés. Les 

élèves  du niveau 3ème doivent également être en possession de cette chemise pour y 

déposer en particulier toutes les informations concernant l’orientation post 3ème. Il est 

important pour chaque famille de demander régulièrement cette chemise pour assurer le 

suivi avec les enfants. 
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Eco délégués 

Dès  le début de l ‘année des élèves du collège seront  élus comme Eco-délégués. Ils sont 

référents sur les questions autour du développement durable dans l’établissement.  Les 

projets seront débattus lors d’une réunion prévue à cet effet et différentes actions seront 

menées durant l’année. 

Un blog dédié aux différentes actions liées au développement durable au sein de 

l‘établissement est consultable à partir du site du collège. Celui-ci à reçu en 2015  le label  

« Eco-collège ». 

Collège Émile Zola, 11 rue des écoles, 79230 Prahecq 

Tel : 05 49 26 48 76 

Email : ce.079050d@ac-poitiers.fr 

 

Site   etab.ac-poitiers.fr/coll-prahecq/ 

 

CESC 

Le comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté permet au sein des établissements 

scolaires de développer des actions en matière de santé et de citoyenneté. L’assemblée 

générale du CESC se déroulera au collège  le mardi 3 novembre 2016  à 18h15. Chaque 

personne intéressée y est cordialement invitée. 

 

Association des parents d’élèves 

« A Prahecq, l’APE du collège Émile Zola est structurée en conseil local FCPE (Fédération des Conseils de Parents d’Élèves). Il ne s’agit pas d’un syndicat de parents d’élèves et il existe une 

vraie liberté d’ action. Adhérer à une fédération nous permet surtout d’avoir un soutient permanent afin de suivre au mieux les évolutions de l’éducation nationale et profiter d’une concertation 

avec les autres associations de la région. Notre APE est présente dans la quasi-totalité des instances et commissions de l’établissement ».  Une assemblée générale est prévue le mardi 22 

septembre 2015 à 18h15 au collège Émile Zola 

Coordonnées : 

 courrier : 11 rue des Écoles 79230 PRAHECQ                                                                                         @mail : ape.emilezola79@gmail.com 

 

 

Elections au conseil d’administration 

Les élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’administration se 

dérouleront le vendredi 9 octobre 2015 pendant la semaine de la démocratie. Les 

modalités et le matériel de vote par correspondance seront distribués aux élèves le jeudi 

1er et vendredi 2 octobre 2015. Un bureau de vote sera ouvert en salle de réunion le 

vendredi 9 octobre de 13h à 17h. 

 

 
Vacances scolaires Zone A 

Toussaint : du samedi 17/10/2015 au lundi 02/11/2015 au matin                                  

Noel :   du samedi 19/12/2015 au lundi 4/01/2016 au matin                                         

Février : du samedi 13/022016 au lundi 29/02/2016 au matin                                               

Printemps : du samedi 09/04/2016 au lundi 25/04/2016 au matin                                    

Été : le mardi 5 juillet 2016 après les cours 

 

 

 

Consultation à distance des résultats et du cahier de texte 

Par l’intermédiaire du carnet de liaison, chaque parent (responsable légal 1 et responsable 

légal 2) a reçu un document comportant un identifiant et un mot de passe pour consulter 

sur internet les résultats de son enfant. Une information est également disponible sur le 

site du collège. L’élève a également reçu un identifiant et un mot de passe personnels.  

Vous pouvez donc prendre connaissance à distance du relevé de notes , des bulletins 

trimestriels, du cahier de texte numérique, de l’emploi du temps à la semaine, des 

absences, …etc. 

 

 

 

 

Bourses de collège 

Les bourses de collège ont pour but d’aider les familles à assurer les frais de scolarité. Le 

dossier doit être demandé au secrétariat et ramené avec toutes les pièces justificatives 

pour le lundi 5 octobre 2015  

 

 
Charte de la laïcité 

« Cette Charte explicite les sens et enjeux du principe de laïcité à l'École, dans son 

rapport avec les autres valeurs et principes de la République. Elle offre ainsi un support 

privilégié pour enseigner, faire partager et faire respecter ces principes et ces valeurs, 

mission confiée à l'École par la Nation. Adaptée aux spécificités de la mission éducative 

de l'École, la Charte de la laïcité à l'École vise à réaffirmer l'importance de ce principe 

indissociable des valeurs de liberté, d'égalité et de fraternité exprimées par la devise de la 

République française ». Les élèves sont destinataires de cette charte.  

 

 

Diplôme national du brevet 2016 

Le diplôme du DNB 2016 se déroulera les 23 et 24 juin 2016. Les élèves sont évalués en 

histoire des arts par une épreuve orale ainsi que lors d’épreuves ponctuelles : Français, 

histoire géographie, mathématiques. Le contrôle continu intervient également dans 

l’obtention de ce diplôme. Par ailleurs il est nécessaire d’avoir validé le socle commun de 

connaissances et de compétences pour l’obtention du DNB. 
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