
  

Le Collège HENRI MARTIN 
 

Quelques informations utiles à destination des parents et des élèves. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1° COMMENT CONTACTER LE COLLÈGE / TROUVER ET 

RECEVOIR DE L’INFORMATION 

 

Pour les absences… : 

En cas d’absence de votre enfant, il est essentiel pour le collège d’être prévenu rapidement. Merci 

de : 

 -contacter le jour même la vie scolaire du collège par téléphone au 05.45.64.14.28 (à partir 

de 8h15), par PRONOTE (message écrit adressé à la vie scolaire) ou e-mail (viescolaire.c-

hmartin@ac-poitiers.fr). 

 -vous présenter en vie scolaire. 

 -Remplir le carnet de correspondance de votre enfant pour la régularisation de l’absence 

(billet rose) à rendre par l’élève en vie scolaire le jour du retour. 

 

Pour les informations : 

 -dans le carnet de correspondance : votre enfant doit vous tenir au courant des documents 

 qui vous sont destinés.. 

 -sur Pronote (accès sur le site du collège ou sur mobile). 

 -sur le site internet du collège : régulièrement mis à jour, vous y trouverez de nombreuses 

 informations. 

 

2° QU’EST-CE QUE PRONOTE ? 

 

C’est le logiciel utilisé par le collège, vous permettant de suivre la scolarité de votre enfant. 

  

 -Au début de la scolarité de votre enfant, vous recevez un numéro unique d’identification 

INE par mail, valable tout le long de la scolarité (collège, lycée). En cas de perte ou de défaut de 

fonctionnement ou si vous n’avez rien reçu, contacter Mme MEDARD Audrey au secrétariat. 

 -Vous pouvez ainsi avoir accès à de nombreuses informations : emplois du temps, 

modifications, devoirs donnés, informations, évaluations, retenues, absences, retards … 

 -Possibilité de contacter directement la vie scolaire (par exemple, pour prévenir d’une 

absence, donner une autorisation écrite de sortie ou de départ…) ou un enseignant (et inversement). 

 -Envoi de certains documents via ce logiciel : afin de faciliter les envois, nous pourrons vous 

adresser certains courriers par e-mail. 

 -Les modifications d’emploi du temps : lorsque nous avons connaissance d’une absence 

ou que les emplois du temps subissent des modifications en raison d’une action menée au collège, 

ces informations sont portées sur PRONOTE le plus rapidement possible, afin de vous permettre de 

vous organiser. Une absence imprévue engendre forcément des modifications de dernière minute. 

Nous faisons au mieux pour aménager les emplois du temps de vos enfants et assurons quoi qu’il 

en soit la prise en charge des élèves, leur permettant ainsi de travailler (étude, CDI, 

aménagements...). 

 -PRONOTE est accessible par ordinateur, mais également sur mobile, en téléchargeant 

l’application dédiée (toutes les informations utiles sont sur le site Index Education). 

 

 

3° COMMENT PRENDRE RENDEZ-VOUS AU COLLEGE 
 

-Le personnel du collège est à votre écoute pour échanger sur la scolarité de votre enfant. N’hésitez 

pas à nous solliciter en cas de besoin, ou pour faire le point. 

 Plusieurs possibilités si vous souhaitez prendre rendez-vous : 

 -via le carnet de correspondance. 

 -par téléphone. 



 -via PRONOTE. 

 

-Au cours de l’année, il y a aussi plusieurs temps de rencontres parents-enseignants, organisés en 

rendez-vous. 

-Vous pouvez également rencontrer différents personnels : 

  -Mme MEDARD : secrétariat, gestion des dossiers des élèves, bourses, stages... 

  -Mme GALLARD : gestionnaire. A contacter pour tout ce qui concerne la demi  

  pension, les factures, elle gère également les demandes d’aide pour la cantine. 

  -Mme MIALON : Psychologue de l’éducation. Reçoit les élèves et les familles. 

  -L’infirmière scolaire 

  -Mme GOURMAUD CPE, pour tout ce qui a trait à la vie de l’élève… 

  -Le Principal. 

 

4° LE CARNET DE CORRESPONDANCE 
 

Il reste l’outil principal de diffusion de l’information  entre nous. A savoir : 

 -Il est régulièrement visé par les parents. 

 -Des informations importantes y sont notées. 

 -Vous y trouverez les différents règlements, chartes, exigences communes, billets d’absences, 

mots, observations…. 

 -Les élèves doivent toujours l’avoir avec eux et être en mesure de vous le présenter. 

5° LA VIE SCOLAIRE : 

 

 Le service se compose : 

-de la CPE Mme GOURMAUD 

-de 4 Assistants d’Education. 

 

 Au quotidien, l’équipe prend en charge vos enfants, dans tous les moments de la vie scolaire, 

avec bienveillance et dans le respect des règles. N’hésitez pas à contacter la CPE en cas de besoin, 

disponible les lundis, mardis, jeudis et vendredis. 

 

Quelques informations importantes : 

 

 La vie scolaire est joignable chaque matin à partir de 8h15, jusqu’à 17h00, ou par mail à 

l’adresse suivante : viescolaire.c-hmartin@ac-poitiers.fr ou Pronote. 

 Afin de faciliter le fonctionnement du service et la gestion de votre/vos enfant(s), merci de 

respecter les horaires d’entrée et de sortie, notamment lorsque vous venez le/les chercher. Sur la 

pause méridienne, les sorties ne se font pas entre 12h40 et 13h45, en raison de la nécessaire prise 

en charge des élèves sur ce temps de pause. 

 Pour rappel, aucun enfant n’a le droit de sortir du collège si son régime ne l’autorise pas, ou 

avec une personne n’ayant pas été désignée par écrit par le ou les responsables. Pour les sorties, 

un cahier de décharge à signer est à la disposition des parents ou accompagnant(s) en vie 

scolaire. 

En cas d’autorisation de sortie à l’année ou d’arrangement en particulier avec une autre famille pour 

les départs, un courrier en ce sens doit être donné à la vie scolaire dès la rentrée. 

 

 Pour des raisons de responsabilités et de sécurité, aucun départ ne peut se faire suite à un 

appel téléphonique. 

 

 

6° Le FSE au collège (Foyer Socio Educatif). 
 

mailto:viescolaire.c-hmartin@ac-poitiers.fr


 Le FSE du collège est très dynamique, chaque année, il propose de nombreuses actions,  

favorise l’implication des élèves et facilite certains projets : photos de classes, chocolats, aide à 

certains voyages/sorties, organise des événements au collège (spectacle de fin d’année, vente de 

gâteaux…), achat de matériel pour les élèves (babyfoot, ballons, jeux de société….). 

 Adhérer au FSE, c’est permettre la continuité de ce qui est proposé et encourager les actions 

menées ou futures. 

 

Montant de l’adhésion : 5 Euros pour l’année scolaire 2019-2020. 

 

 

7° L’Association des Parents d’Elèves FCPE 
 

 La FCPE compte des parents d’élèves, investis dans la vie du collège, les différentes 

instances, les conseils de classe… Ils participent, font remonter des problématiques, vous informent 

sur la vie de l’établissement et sont à votre écoute dans l’intérêt de chaque élève. 

 Vous trouverez sur le site internet du collège les informations nécessaires ainsi que le 

contact pour les joindre. N’hésitez pas à les solliciter 

. 

 

 

8° LA VIE DES ELEVES AU COLLEGE HENRI MARTIN 
La pause méridienne. 

 

 De nombreuses actions sont proposées aux élèves au Collège Henri Martin, sur la base du 

volontariat des adultes notamment. Dès le début de l’année, les différents clubs et actions sont 

proposées aux élèves. Ces derniers peuvent se renseigner auprès des professeurs/adultes et consulter 

le tableau sous le préau. 

 

Quelques actions ayant eu lieu : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projets : 

Pause 

méridienne 

FOYER DES ELEVES 

UNSS : association sportive 

CHORALE 

TIR A L’ARC 

JEUX DE SOCIETE 

CLUBS DIVERS : 

Informatique, vidéo, manga, 

Théâtre et autres en fonction des 

Propositions... 

 

PING PONG 

Actions ponctuelles : FSE, Non au harcèlement…. 

 

 

 

 

 

 

 



Ponctuellement ou à l’année, les adultes proposent un certain nombre d’actions aux élèves, dans 

lesquelles ils peuvent s’inscrire. 

 

Autour du travail des élèves 
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L’élève 

Des professeurs pour les accompagner 

Des dispositifs, groupes, projets 

Etudes dirigées, CDI et recherche, 

Études en autonomie…. 

 
De nombreux projets culturels/ concours... 

Gagner en autonomie, acquérir des méthodes, être rigoureux 
Les parents et l’ensemble des personnels 


