
INFORMATIONS DIVERSES {SUITE) 

Les absences imprévues: Si votre enfant est souffrant, il est 
important de le garder à la maison notamment dans le contexte 
sanitaire actuel. Néanmoins, vous devez nous prévenir de son 
absence en téléphonant (le plus tôt possible) au service vie 
scolaire . 
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Les retards: En cas de retard, votre enfant doit se présenter à 
l'accueil puis aller au bureau de la vie scolaire avant de se rendre 
en cours. Il devra vous faire compléter un billet de retard dans le 
carnet de liaison qui sera à rapporter au plus vite en vie scolaire. 
Au delà d'un retard de 15 minutes votre enfant ne sera pas 
autorisé à rentrer en classe et sera pris en charge par la vie 
scolaire. 
Attention: L'école étant obligatoire, en cas d'absences et retards 
injustifiés et répétés, nous aurons l'obligation de faire un 
signalement pour absentéisme à l'inspection académique. 

Le respect des règles est essentiel: Les élèves ont des droits et des 
devoirs au collège reg1s par le règlement intérieur de 
l'établissement. Le respect des règles est indispensable pour~ 
permettre" le vivre ensemble". 
Petit rappel : l'usage des téléphones portables et les objets / 
personnels (jeux, lecteurs MP3, toupies ... ) strictement interdit au 
sein de l'établissement. Une tenue correcte est exigée pour rentrer 
dans l'établissement. Tous les couvre-chef (casquette, capuches, 
bonnets ... ) sont interdits à l'intérieur du collège. 

MOT DE FIN 

Nous espérons que ces informations vous aiderons à bien-vivre cette 
rentrée en 
6ème au coté de votre enfant. 
Pour toute question tout au long de l'année scolaire, n'hésitez pas à 
nous contacter. 

• COLLÈGE JEAN VILAR 

ét: 

Livre+ d'accueil pour les 
poren+s d'élèves 

Vofre enfan+ en+re en bème au collège Jean Vilar, 
c'es+ un cap impor+an+ dans sa vie d'élève. 

Ce#e ren+rée es+ un momen+ for+ où paren+s e+ enfan+s son+ plein d'espoirs e+ 
d'o+len+es. Tou+ au long de ce+le année ve+re enfan+ aura besoin de vo+re aide, 

de vo+re sou+ len e+ de vos encouroqeroen+s. 
Vous serez un relais indispensable pour lui perme#re une meilleure rêuasl+e. 
Nofre accompa9nemen+ e+ vo+re implicafion s'inscriven+ dans une démarche de 

co-éducafion. Ce son+ nos effor+s communs q_ui seron+ les meilleures 
9aranfies de l'épanouissemen+ e+ la rêussl+e de ve+re enfan+. 

Ce pefif livre+ a pour o~ecf;f vous donner q_uelq_ues poinfs de repères. Il n'a 
pas l'ambifion de répondre à foufes vos q_uesfions ... 

alors n'hésifez pas à nous confacfer si besoin ! 
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LES PERSONNELS DU COLLÈGE 

L'équipe de direction: Principale, Principale adjointe et Adjoint 

gestionnaire 

les enseignants et en particulier le professeur principal ( enseignant référent 
de la classe): équipe pédagogique 

~flD L'équipe de la vie scolaire: la conseillère principale d'éducation {CPE), les 
"::.:.~ assistants d'éducation {AED), l'assistante pédagogique {AP) 

~Les personnels administratifs et d'entretien secrétariat, intendance et 
équipe d'agents d'entretien et de restauration 

L'équipe médico-sociale: infirmière, assistante sociale et 

psychologue de l'éducation nationale 

QUELQUES IDÉES POUR AIDER VOTRE ENFANT A REUSSIR SES ANNÉES 
COLLEGE 

LES OUTILS DE LIAISON 

Votre enfant doit prendre ses habitudes de travail, de réflexion et de rigueur pour réussir 

dans de bonnes conditions. ~ 
Le travail à la maison: IQ.. 
Tous les parents peuvent aider leur enfant, il n'est pas nécessaire d'être un spécialiste de 

chaque discipline. il suffit d'être présent et de l'accompagner en posant quelques 

questions simples : sujet de la leçon, points importants du cours ... et en consultant avec 

lui cours et exercices réalisés en classe. 
En rentrant de sa journée au collège, il est indispensable que votre enfant puisse avoir un 

moment de détente avant de commencer ses devoirs. 

Ensuite, il faut veiller à ce qu'il s'installe au calme. Si vous avez la possibilité, vous pouvez 

évoquer rapidement avec lui sa journée et faire le point sur son travail. 
il est très rare qu'un élève n'ait rien à faire en rentrant d'une journée de cours ... 
il faut l'aider à s'organiser, veiller à ce qu'il travaille régulièrement et s'avance pour ne pas 

se retrouver débordé. 

Le cernet de correspondence 
li doit être lu. complété et siqné per les persnts et les élèves en début d'onnéa [est un 
document très importent que votre sntent doit toujours evoir dons son certebla Cest ung7 c::::fJ 
outil de comrnonicetion entre vous et le collèqe. Vous devez le consulter très réqultèrernent / I 
li sera dernendé èl rentrée. èl Id sortie des élèves. Si votre entent rentre eu collèqe sens son ~ 
cernel. este veut peut être dire quïl s'est fdit remorquer du collèqe ... 1?? 
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Pronote 
Ce loqiciel vous permet de consulter différentes intorrnetions concernent Id srolerité de 
votre enfdnt = emploi du temps de Id ssrneins. notes, ebsancss et retords. treveil èl fdire, 
punitions et sanctions, ebssnces de professeurs, menus ... Cest éqelernsnt un outil de 
cornmunicolion où nous postons réqulièrement des informetions, li est rscornrnends de 
le consulter eu moins deux èl trois fois per sernoina 
Le premier jour votre enfant Vd recevoir son emploi du temps "papier". li fdut en fdire 
id lecture evec lui pour quïl puisse se l'opproprier rapidement et fdire le lien evsc Id 
version visible sur Pronote. li Vd chenqer de rnetières toutes les 55 minutes, de selle. 
evoir des horaires différents selon les jours, les serneines [A ou Bl et du groupe duquel 
il est intégré. 

La préparation du cartable : 
Il est important d'aider votre enfant les premières fois à "faire son 
cartable", de préférence la veille au soir, à l'aide de l'emploi du temps. 

Avoir un matériel complet, en état de fonctionner est primordial pour 

travailler en classe dans de bonnes conditions. 
Etre en forme: 
Etre collégien est un "métier", il est donc impératif d'arriver en forme au 

collège. Ceci passe par une bonne nuit de sommeil, un petit déjeuner 

équilibré, la pratique régulière d'une activité physique et un temps limité 

devant les écrans surtout avant le coucher des enfants. 

Si vous sentez votre enfant en difficulté, si un mal être persiste, n'hésitez pas à nous 
contacter rapidement. Nous évaluerons ensemble la situation de votre enfant, pour 

mettre en place une aide lui permettant de progresser ou de se sentir mieux dans sa 
scolarité. 

INFORMATIONS DIVERSES 
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l.eqsnde ~ 
li permet de noter le treveil èl fdire. Attention Pronote ne se substitue pes èl èJ cette 
trace écrite du treveil èl teire ! li est importent que votre enfonl note lui même ses 
devoirs èl choqua fin de cours. 

La demi-pension: La restauration est un service proposé aux ~. 
familles qui le désirent. Cette coupure méridienne doit être un / ~- c.,.;.' 

moment convivial ou les enfants peuvent faire une pause et • / 
manger en toute sérenité. ~ 

D Les absences et retards: - Les absences prévues: Les parents doivent informer le plus tôt possible la 
vie scolaire par courrier ou mot dans le carnet. Dès son retour au collège, 
l'élève devra présenter son carnet de liaison en vie scolaire, avec un billet 
d'absence que vous aurez complété et signé. 


