
 

 

Le site internet  
du collège 

 

Le collège dispose d’un  site internet.  
 
Vous y trouverez l’ensemble des informations utiles 
pour la scolarité de votre enfant. 
 

Actualités concernant : 
 
 Le quotidien du collège (calendrier, agenda 

annuel, règlement intérieur, organigramme) 
 

 Présentation de l’établissement et son offre de 
formation (bilangue, sections sportives, section 
européenne, …) 
 

 Les actions pédagogiques proposées par les 
équipes (sorties et voyages scolaires) 

 
Un nouveau site internet sera déployé au cours de 
l’année avec un fonctionnement plus simple. 
 

 
 

Si vous n’avez pas transmis d’adresse 
électronique lors de l’inscription, nous 
vous remercions de le faire assez 
rapidement. Nous allons mettre en place 
le projet « Communication numérique » 
au cours de l’année 2019-2020 avec la 
transmission de tous les documents par 
voie électronique. 

 

 

 

Vous souhaitez prendre  
un rendez vous 

 

Vous souhaitez prendre un rendez vous avec :  
 
     Un membre de l’équipe de direction : 

Prenez contact avec le secrétariat de direction au  
05 46 32 04 13 
 

     Un conseiller principal d’éducation : 
Prenez contact avec la Vie Scolaire au  
05 46 32 04 13 

 
     un professeur : 

Utilisez le carnet de correspondance 
 

     M. Criard, Psychologue de l’éducation nationale 
chargé de l’orientation : 
Prenez contact avec la Vie Scolaire au  
05 46 32 04 13 
 

     M. Nougier, Assistant Social Scolaire : 
Prenez contact avec la Vie Scolaire au  
05 46 32 04 13 
 

     Le service médical – Infirmières & Médecin Scolaire 
Prenez contact avec le service médical au  
05 46 32 04 13 
 
 
Pour toute demande, n’hésitez pas à contacter le 
secrétariat de direction 
 
Collège Georges Texier 
4 rue du Professeur Texier 
17 400 SAINT JEAN D’ANGELY 
Standard : 05 46 32 04 13 
Courriel : Ce.0171118y@ac-poitiers.fr  

 

Rentrée scolaire  

20192020 
 
 
 
 

 

 
 
 

________ 
 

Bien vous informer pour mieux  
accompagner votre enfant 

 

________ 
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Quels services sont mis à  
votre disposition ? 

 
En tant que responsable légal, vous allez être 

destinataire de plusieurs codes d’accès aux 

services numériques. 
 

Ces services gratuits sont mis à disposition 

par le Ministère de l’Education Nationale et par le 

collège afin de faciliter votre quotidien et 

de vous accompagner dans le suivi de la 
scolarité de votre enfant. 
 
Ce document a été élaboré afin de vous aider à mieux 
repérer les services mis à disposition. 
 
Vous y découvrirez les informations liées à 
l’application Pronote.  
 
Les téléservices est une plateforme nationale qui 
collectent des informations personnelles et d’ordre 
administratifs. 
 
Le site internet de l’établissement vous délivre chaque 
semaine des informations précieuses sur l’actualité de 
l’établissement.  
 
Nous vous souhaitons une bonne découverte et 
restons à votre disposition pour tout complément 
d’information. 
 
 

L’équipe de direction du collège 
 

 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Pronote est un outil destiné à vous aider dans le suivi 
éducatif et pédagogique de votre enfant. 
 
Vous y découvrirez de nombreuses informations qui vous 
seront utiles tout au long de l’année. 
 
Pronote peut être téléchargé sur votre téléphone portable, 
tablette ou votre ordinateur.  

 
>>> Quelles informations vais-je découvrir sur Pronote ? 
 
Chaque jour, les personnels de l’établissement déposent de 
nombreuses données sur Pronote. 
 
Vous y trouverez : 
>> L’emploi du temps de votre enfant  
>> Les absences ou les retards 
>> Les punitions scolaires ou les sanctions disciplinaires 
>> L’agenda de l’établissement (réunions, conseils de classe) 
>> Les menus de la restauration scolaire 
 

Des informations pédagogiques : 
>> le travail à faire à la maison 
>> Les supports pédagogiques des professeurs 
>> Les résultats scolaires de votre enfant (notes ou 
compétences) 
>> Les bulletins semestriels 
 

Pour pouvez également communiquer via Pronote avec 
les professeurs.  
 

L’accès à Pronote s’effectue depuis le site 
internet du collège. 
 

 

 

LES 
TELESERVICES 

 
Depuis quelques années, le Ministère de l’Education 
Nationale met à la disposition des responsables légaux 
de nombreux téléservices. 
 
Ces téléservices représentent un ensemble de services 
qui sont accessibles depuis l’adresse suivante : 
www.teleservices.ac-poitiers.fr/ts 
 

Qu’allez-vous découvrir sur cette application ? 
 
Vous aurez accès : 
 
 Bourse du Collège  
 Bourse du Lycée 
 Le paiement de la restauration scolaire 
 Les bulletins scolaires de votre enfant des années 

précédentes 
 
Un code spécifique vous sera donné en début d’année 
scolaire. Il est important d’activer ce service en début 
d’année scolaire et de noter le mot de passe que vous 
allez choisir 
 
 

TRES IMPORTANT 
 
Les demandes de bourses nationales « Collège » sont à 
formuler sur les téléservices avant le 17 octobre 2019. 
En revanche, les bourses nationales « Lycée » sont à 
déposer en fin d’année scolaire (jusqu’au 4 juillet 2020). 
 
Guide du Ministère : 
 

 

 

https://cache.media.education.gouv.fr/file/03_-

_mars/64/5/2019_mars_Guide_Connexion_Scolarite_

Services_09_1094645.pdf 
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