
Réunion des parents de 6  ème  

POINT COVID : des évacuations chaque semaine.  Une infirmière à 50% présente du lundi au au 
Mercredi . Si pbl santé trop important, il y a  évacuation par la famille. Des symptômes attirent plus 
de vigilance que d’autres : fièvre supérieure à 38 , toux, mal de gorge mais aussi grande fatigue, perte
de gôut ….

Incitation vive à la consultation du médecin traitant qui détermine s’il y a lieu ou non de faire un 
test. En cas de test : attente du résultat au domicile. Si test négatif , retour à l’école ; si test positif, 
isolement à la maison pendant 7 j après le résultat du test ou les 1ers symptômes. En tout état de 
cause on sollicitera pour le retour au collège, ou la production du document de test négatif ou une 
attestation sur l'honneur que le médecin a été consulté et qu'aucun test n'a été prescrit.

Importance du respect strict des gestes barrière, du port du masque PROPRE DANS et aux abords 
de l’établissement, dans les transports scolaires (DES ELEVES RESSORTENT DES MASQUES SALES 
qu'ils reportent) . La CHARENTE est passée en vigilance rouge ; le taux d’incidence (nbre de cas pour 
100 000 habitants) s’est nettement dégradé (10* plus qu’il y a 4 semaines), tout comme le taux de 
positivité, et ce indépendamment du nombre de tests effectués ; l’augmentation est beaucoup plus 
rapide que prévue. DONC importance de la protection collective et de la vigilance

Quelle Organisation ds l'étbt ??

– 1 division,  1 salle

– adaptation cantine : séparation des groupes ; distribution des couverts par un adulte

– messages réguliers masques et lavage des mains



CLASSE :  28 élèves . (structure 141 élèves ; 6 /5/ 4A/4B/3A/3B)  1 seule élève extérieure au RPI de 
Montemboeuf mais TB intégrée.

Mme Mélard PP

Mme Briollais FR

M Guilloux MATHS

Mme Fafara Angl

Mme Herault HG

M Fourcade PHY

Mme Melard SVT

Mme Mais techno

Mme Drouot EPS

Mme Vuckovic Arts pla

et « richard » DOC

une vie scolaire  CPE Josselin BOSSE

DES AED : Antoine, Cindy D, Cindy C, Mélanie , Chloe

une équipe administrative,

F MEROUR Principale

Lydie BOUCHER Gestionnaire

Noemie Certin secrétaire

de santé....Florence BOULESTEIX

une AS présente un mardi sur deux, joignable au LP de Chasseneuil  par tel (05.45.20.50.00 )

une Psy EN ( ex COP) Vanessa Marchives

une équipe qui se connaît , travaille bien ensemble, s'apprécie. A l'écoute des enfants.

Une équipe qui a besoin de votre soutien et d'un travail collaboratif de confiance.



Quel soutien     ?  

– échanges en famille

– accompagner le travail à la maison

– aider à l'organisation du sac, du travail etc.....

– s'intéresser à la scolarité , à ce qui s'est passé, au travail, aux évaluations..... de manière 
POSITIVE, encourageante....

– accompagnement des apprentissages de leçons : à tout moment sous forme de jeux, dans la 
voiture, en faisant la vaisselle.....

– être à l'écoute et pouvoir alerter (mal être ; difficultés familiales ; difficultés sociales ; besoins
financiers.....)

L'école  fait bcp en ce sens mais ne peut pas tt faire seul.

il n'est pas rare que  50 % des élèves de la classe n'aient pas fait leurs devoirs. Grande vigilance car 
certains enfants ont perdu des habitudes de travail suite au confinement ; des programmes non 
terminés de part le travail à distance....Donc bcp de travail à faire.

Comment suivre la scolarité de mon enfant ? 

– site internet du collège

– TELESERVICES

DES CODES PARENTAUX

Allez sur la page "Services en ligne" 
https://ent.ac-poitiers.fr/ ou 
par le site du collège 
http://etab.ac-poitiers.fr/coll-montemboeuf

changement d'ergonomie (visuel)

http://etab.ac-poitiers.fr/coll-montemboeuf


QQ informations sur ce début d'année
– Gros travail sur l'outil informatique : ENT/cahier de textes/ utilisation de 

l'outil informatique car nécessité d être prêt en cas de fermeture de classe ou 
d'établissement.
Veiller à la qualité du matériel, des connexions, etc

– Evaluations Nationales FR , Maths (à venir), Fluence (lecture à voix 
haute)
une restitution est prévue aux parents sur ces tests .

– D'ores et déjà la Fluence montre de grosses disparités (11/10/7). total 
190/206 …........50/206....Ce qui va induire un travail spécifique avec le 
documentaliste (des activités inscrites ds l'EDT obligatoires pour les élèves 
qui en ont besoin)

– Devoirs faits : dispositif lancé dès la semaine de la rentrée pour les 
élèves. 3,5 HEURES..... INTERVENANTS : 1 AESH, 2AED , Professeur 
d'anglais Pilote du dispositif) ...... Obligatoire.......Lundi 15h Q2, 16h Q1, 
mardi 9h30 (groupe désigné), jeudi 8h30 (grp1), vendredi 8h30 (grp2), 
vendredi 15h 

!!! au dispositif : c'est un espace ou je trouve l'aide dont j'ai besoin pour 
m'avancer dans mon travail (et non là ou je fais le travail que je n'ai pas fait 
pour l'heure suivante)

1 réunion parents profs en novembre avec rencontre des enseignants

BOURSES : à faire via les téléservices avant le 9/10 : aides pour le paiement de la cantine ; Possibilité aussi de 
solliciter les fonds sociaux du collège pour aide au paiement de la cantine et /ou aide à l'achat de choses 
essentielles à la scolarité de l'enfant (vêtements ou matériel).

ELECTIONS : le 9/10 (élection des parents d'élèves qui siégeront au CA et dans les instances) ; vous êtes 
électeur et éligible à partir du moment ou vous avez l'autorité parentale. Chaque parent est électeur mais ne vote
qu'une fois 

BESOIN de parents volontaires
CA 3 à 5 fois l'an, commission permanente (1 à 2), conseil de discipline.....
contact : 

dans les meilleurs délais pour édition des bulletins de vote

LD COLLEGE : 05 45 65 02 72

LD VIE SCO : 05 45 65 86 00

Mel:ce.0160031x@ac-poitiers.fr


