
Bulletin d’informations 
Rentrée 2015 

 
 
1- Consultation du cahier de textes en ligne, des notes et des absences 
Vous pouvez consulter un grand nombre d’informations sur le site du collège (http://etab.ac-
poitiers.fr/coll-ruelle) . Le cahier de textes ainsi que les notes et absences seront consultables grâce à 
un code personnel de connexion qui vous sera transmis avant fin septembre. 
Dès que le logiciel sera opérationnel, vous serez informé. Un tutoriel sera disponible sur le site du 
collège. 

2- Réunion parents professeurs (salle polyvalente – Bât B) 
Réunion 6e : 15/09/15 à partir de 17h30   Réunion 4e : 21/09/15 à partir de 17h30 
Réunion 3e : 17/09/15 à partir de 17h30   Réunion 5e : 24/09/15 à partir de 17h30 
 
3- Assemblée générale des fédérations de parents d’élèves 
Les fédérations de parents d'élèves vous invitent à leur assemblée générale, salle de réunion (à coté du 
parking du personnel) : 
- Association des Parents d'élèves du Collège Norbert Casteret (APNC) : lundi 21/09/15 à 20h30. 
- Fédération des Conseils de Parents d'élèves (FCPE) : mardi 22/09/15 à 20h15 
 
4- Parking extérieur 
Malgré les efforts de sécurisation, le parking extérieur reste un lieu dangereux. Les utilisateurs doivent 
impérativement utiliser les passages piétons et les trottoirs. Les parents ne doivent pas déposer les 
enfants au plus près du collège mais coté stade. Il en va de la sécurité des élèves. 

5- Contrôle des carnets de correspondance 
Après avoir contrôlé quelques carnets de correspondance, je m’aperçois que quelques élèves ne font 
pas leurs devoirs. Nous mettons en place beaucoup de dispositifs : aide aux devoirs, soutien… mais 
les difficultés ne peuvent être surmontées que si l’élève fait des efforts pour travailler ou pour 
demander plus d’explications. Toutes les équipes sont mobilisées pour faire réussir vos enfants. Je 
vous demande de nous aider en prenant du temps pour vérifier les devoirs et les carnets. 

6- Comportement et travail scolaire 
Mme Bégué et moi-même avons rencontré tous les élèves depuis la rentrée pour leur rappeler quelles 
sont nos attentes en matière de comportement et de travail. L’attention en classe est un facteur 
important de réussite. Comme indiqué aux élèves, nous ne laisserons aucun d’entre eux empêcher une 
classe d’avancer correctement dans son travail. 

7- Permanences 
Infirmière : lundi, mercredi matin, jeudi après midi, vendredi 
Conseillère d’orientation : jeudi (prise de rendez-vous à la vie scolaire) 
Assistante sociale : lundi après midi (prise de rendez-vous à la vie scolaire) 

8- Tenue vestimentaire 
Je vous rappelle que les casquettes, les shorts trop courts, les tongs de plage… sont interdits au collège. 

8- Bourses 
Les dossiers de bourse doivent être rapportés au plus tard le 25/09/15, y compris pour les familles ne 
faisant pas de demande (obligation légale). 

 

Au moindre souci, vous pouvez nous contacter par téléphone (05 45 65 62 89) ou venir au collège 
pour nous rencontrer.   Le Principal, M. Missou 

 


