
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le principal 
 

 
Aux  
 
Parents délégués 
 

 
 
Prahecq, le 3 janvier 2016 

 
 

  
 
Madame, Monsieur 
 
 
Nous vous adressons tous nos vœux pour cette nouvelle année 2016. 
 
Suite aux conseils de classes du 1

er
 trimestre, j’ai reçu les différents comptes 

rendus, déposés sur le site, et je vous en remercie. 
Des questions identiques et légitimes de la part des parents délégués 
m’amènent à vous donner quelques éléments permettant, je l’espère, de 
répondre au mieux aux attentes des familles. 
 
L’ouverture du CDI 
 
Le professeur documentaliste assure son service à plein temps au collège Emile 
Zola, pour autant, le CDI était naturellement fermé sur certains créneaux. Afin 
de permettre une plus grande ouverture de cet espace, j’ai sollicité M. 
CHAUVEAU, service civique, et Mme TROUSSILLE, AVS, pour assurer des 
permanences et faciliter la présence des élèves. 

A compter du 4 janvier 2016, le CDI est donc ouvert :  
 
-  lundi, mardi, jeudi, vendredi  de 8h15 à 12h30 et de 14h à 17h, 
-  de 13h15 à 14h le lundi pour les 6

ème
 et 5

ème
, le mardi pour les élèves du 

club journal, le jeudi pour les 4
ème

  et les 3
ème

, le vendredi pour les élèves 
selon les places disponibles, 

Par ailleurs, j’ai souhaité donner un espace supplémentaire spécifiquement aux 
élèves de 3

ème
 pour qu’ils puissent travailler, finaliser leur projet d’histoire des 

arts, faire leurs devoirs, réviser pour le DNB. A cet effet, Mme TROUSSILLE, 
AVS, assure cette étude le lundi, jeudi, vendredi de 13h à 14h en salle 
informatique au rez-de-chaussée, à charge pour eux de s’inscrire le matin 
auprès de la vie scolaire. 
 
La présence de l’infirmière 
 
Mme MALICOT, IDE, assure son service au sein du collège Emile Zola mais 
également dans les différentes écoles du secteur, au nombre de 5. 
En cas d’événements accidentels de vos enfants, les assistants d’éducation, 
Mme JOUBERT, CPE, Mme FOUCHE, secrétaire, Mme GABILLARD, 
gestionnaire, Mme PAILLE, principale adjointe, et moi-même, sommes présents 
pour donner une réponse idoine (prise en charge de l’élève, communication aux 
parents si nécessaire et appel des numéros d’urgence). 
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Le fonctionnement du self au collège 
 
 
Mme GABILLARD et Mme MORINNET déposent sur le site du collège toutes 
les semaines le menu qui sera proposé aux élèves. L’équipe de restauration est 
pleinement investie pour une préparation et un service de qualité et, ce, dans 
l’intérêt des élèves. Des menus à thèmes élaborés en collaboration avec les 
professeurs concernés sont proposés selon des dates spécifiques.  
Un atelier restauration est animé conjointement par M. AMILIEN, chef de 
cuisine, et Mme GABILLARD, gestionnaire, auprès d’élèves volontaires pour 
découvrir et partager le domaine de la restauration. 
 
Concernant les menus, Il n’est pas possible de proposer pour chaque élève les 
deux mêmes entrées et/ou les deux mêmes desserts en raison d’un problème 
évident de cout. Un système de rotation des passages au self fait que tous les 
élèves accèdent prioritairement une journée au self et peuvent, de ce fait, 
choisir ce qui leur convient le mieux. 
 
 
 
Je souhaite que ces quelques éléments d’information participent au travail de 
communication engagé avec les familles et, je reste à votre écoute pour 
d’autres questionnements dont vous souhaiteriez me faire part. 
 
 
Je vous prie de croire en mes salutations respectueuses. 
 

 
 

 
      F. Caillier 
 

 
  

 


