
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 plus 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. 

 

Conseils de classes 

Les conseils du 1er trimestre se dérouleront du 3 décembre au 14 décembre 2018. 

Un planning sera accessible sur le site du collège. 

Psychologue éducation nationale 

La prise de rendez-vous avec Mme GROLLEAU, psychologue éducation nationale, 

conseillère en orientation scolaire et professionnelle se fait auprès de la vie scolaire. Elle 

est présente le lundi de 14h à 17h, le mercredi de 8h à 12h au collège et, sur rendez-

vous au CIO, à Niort. 

BULLETIN D’INFORMATION  
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Novembre 2018 

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. Par ailleurs, il est 

recommandé aux parents de venir chercher leur enfant à la fin des séquences 

horaires afin d’être respectueux du travail des élèves en étude. 

Absences des élèves 

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

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

doit : appeler le collège dès 7H45 au 05 49 26 48 76 et,  dès  son retour, justifier 

de cette absence grâce au carnet de correspondance. 

 

Permanences de l’infirmière 

Ouverture de l’infirmerie par Mme MALICOT : Mardi, Jeudi, de 8h30 à 16h30 et le 

mercredi de 8h15 à 12H15 une semaine sur 2. Le lundi toute la journée et le vendredi 

matin, présence de Mme MALICOT sur les écoles du secteur. 

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 BOURCHENIN, assistante sociale assure des permanences le jeudi au collège. Elle 

peut également se déplacer selon la situation envisagée. 

Bulletins par mél 

Pour l’année 2018/2019 les bulletins seront adressés par mél aux représentants 

légaux. Il faut donc que ces derniers fournissent si ce n’est le cas une adresse mél 

fiable. Toutes les modifications doivent être signalées au secrétariat du collège. 

 

L’évaluation au collège Emile Zola 

L’acquisition du socle commun est progressive sur les quatre ans du cycle. Dans la 

continuité de l’école primaire, le collège a mis en place une évaluation par compétences 

réalisée par l’intermédiaire du logiciel « SACOCHE ». L’évaluation par compétences 

renseigne avec précision sur les acquis et les manquements de l’élève, ce qui oriente la 

remédiation et la progression. Il s’agit d’un choix pédagogique qui vise à limiter la 

démotivation des plus fragiles sans pour autant interdire la motivation à progresser des 

éléments les plus en réussite. 

Pour accéder aux résultats de votre enfant vous devez vous connecter à l’ENTI-Cart et 

choisir l’icône SCOCHE. 

Aménagements du collège 

Différents aménagements ont été réalisés au sein du collège pour le rendre moins 

minéral. Ainsi, la végétalisation installée au milieu de la cour participe à ce nouvel 

environnement floral. Le FSE a par ailleurs procédé à des investissements dans le cadre 

de la labellisation E3D. 

Sécurité au collège 
 
Des  exercices PPMS « intrusion n » et « risques majeurs » sont réalisés depuis la 
rentrée scolaire. Ils rentrent dans le cadre des procédures règlementaires assignées aux 
établissements scolaires.   
Des exercices incendie sont également menés au sein de l’établissement.  
Malgré les désordres que cela peut occasionner, il est important d’assurer le maximum de 
sécurité à nos élèves en recourant à ces exercices de prévention. 

 



 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Collège Émile Zola, 11 rue des écoles, 79230 Prahecq 

Tel : 05 49 26 48 76 

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

Twitter : @zolacollege 

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 22 novembre 2018 à 17h30. Chaque 

personne intéressée y est cordialement invitée. 

 

Association des parents d’élèves 

« A Prahecq, l’APE du collège Émile Zola regroupe des parents souhaitant participer à différents niveaux à la vie du collège. Notre APE est présente dans la quasi-totalité des 

instances et commissions de l’établissement ». 

Coordonnées : 

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

 

 

Représentants au conseil d’administration 

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

déroulées lors de la semaine de la démocratie. La liste des parents représentants au 

sein de cette instance est la suivante : 

M. DRAHI BRUNO 

Mme LAVILLONNIERE NATHALIE 

Mme RICHET FABIENNE 

Mme HAUDEBAULT DEGROOTE VIRGINIE 

Mme VOUHE SYLVIE 

Mme VION PASCALE 

Mme HOUSSINOT SOPHIE 

 

 

 

Consultation à distance des résultats et du cahier de texte 

A partir de l’ENT du collège vous pouvez accéder directement aux différents logiciels tels 

que PRONOTES et SACOCHE. Le premier ne servira qu’à effectuer le suivi du cahier de 

texte et du suivi scolaire (absences, retards…), le second permet le suivi des 

apprentissages en matière de compétences. 

 

 

 

 

Rencontres parents-équipes pédagogiques 

Afin de présenter les enjeux de la scolarité à chaque niveau du collège, les 

parents sont invités à rencontrer les professeurs : 

Mardi 6/11/2018 pour les classes de 3D 3E 

Lundi 12/11/2018 pour les classes de 5B 5D 5E 

Mardi 13/11/2018 pour les classes de 5A 5C 

Jeudi 15/11/2018 pour les classes de 4A 4B 4F 

Lundi 19/11/2018 pour les classes de 4C 4D 

Mardi 20/11/2018 pour les classes de 3A 3B 3C 

Pour les classes de 6ème et la 4E les réunions se dérouleront après les vacances 

de Noel. 

 

Séquence d’observation professionnelle en 3ème 

Le stage se déroulera du lundi 7 janvier au 11 janvier 2019. Les trois exemplaires 
de la convention, distribués à la rentrée, sont à remettre au professeur principal de 
chaque classe. 
Ce stage obligatoire fera l’objet d’une évaluation lors d’une prestation orale  qui se 
déroulera du 21/01 au 25/01/2019 et servira de préparation pour l’examen oral du 
DNB. . 

 

 

Devoirs faits 

A compter du début octobre, le dispositif « devoirs faits » a été mis en place 

permettant, à chaque élève, sur la base du volontariat, de rejoindre cet espace de 

travail spécifique. 

Par ailleurs, dès le lundi 12 novembre 2018, le PARC (point d'accueil rapide et 

collectif) sera également mis en place permettant aux élèves de terminer un 

travail, réviser, se rassurer avant un devoir. Ils seront encadrés par un professeur 

sur le temps de pause méridienne et doivent s’inscrire le matin même. 

 

Eco délégués 

Le collège Émile Zola a été labélisé « EDD confirmé » au niveau académique au regard 

des nombreux projets de qualité mis en place et, garde pour cette année à nouveau, le 

label ECO COLLEGE. 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.  

 

 

 

 

Twitter 

Vous pouvez suivre sur Twitter les différentes actions ou réalisation de projets qui 

se déroulent au collège en vous connectant sur @zolaCollege. 
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