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- Rigueur et travail
- Bienveillance et exigence
- Respect mutuel
- Projets pour toutes les classes, tous 

les élèves
- Equipes soudées et présentes
- Implication forte des parents

LES VALEURS
DE L'ÉTABLISSEMENT



2021 (2020/2019):
98,5 % de réussite au brevet (100%/98,5%)
Mentions TB : 30 (43.4 %)
Mentions B : 17 (24.6%)
 Mentions AB : 14 (20,3 %)
50 % de réussite au DNB Pro, 100 % au CFG.

68,5 % des élèves ont une décision d’orientation 
vers la 2nde Générale et Technologique.
71 sur 77 ont eu leur vœu 1, 5 leur vœu 2, 1 le 3.

LES RÉSULTATS



une équipe de direction

un Principal (Unité de Direction) -
une Principale Adjointe - une Adjoint Gestionnaire – un CPE

une équipe 
« administrative »

1 secrétaire de 
direction

1 secrétaire 
d’intendance

et bien sûr… une équipe enseignante !

plusieurs professeurs par élève, dont un
professeur principal + des assistants de langue vivante

une équipe « vie scolaire »

7 assistants d’éducation

une équipe
médico-sociale

un médecin scolaire
une infirmière scolaire
une assistante sociale

une équipe « d’agents »

des agents pour l’accueil, la 
sécurité, la restauration, 

l’entretien,…

Votre
enfant

une Psychologue EDO
(Orientation)



SANTÉ

Infirmière : Mme FOUACHE

SOCIAL

Assistante sociale :
Mme KIRCHNER



VIE SCOLAIRE

- Régimes de sortie

- Absences, retards

- Casiers demi-pensionnaires

→ Conseil : remettre un double de 
la clé à M. PAWLAK, CPE



DÉPART DES ÉLÈVES
AVEC LEUR

PROFESSEUR PRINCIPAL

6-1 – Mme LEFEBVRE 
6-2 – Mme LABOURG 
6-3 – Mme BAILLY
6-4 – Mme LEBLANC



LES 3 DOCUMENTS
DE BASE

-L’emploi du temps de votre enfant

-Le cahier de textes ou l’agenda

-Le carnet de correspondance

ACCOMPAGNER
VOTRE ENFANT



CARNET DE 
CORRESPONDANCE

CONSULTEZ LE CARNET CHAQUE JOUR

x règles simples :
1. Pas de carnet, une « feuille sans carnet » + 

l’élève reste une heure en retenue.
2. Un carnet qui n’est pas en règle, pas de sortie.
3. Le carnet constitue la carte d’identité de l’élève, 

il doit être correctement tenu, sa 
« customisation » ou celle de sa photo 
entraîneront l’obligation de le remplacer aux 
frais de l’élève (5 euros). 



3 OUTILS POUR LE SUIVI 
EN « DISTANCIEL »

-L’ENT

-Pronote (directement ou via l’ENT)

-Le site internet du collège



ENT - SITE





COMMUNICATION - SUIVI

PRONOTE :
- Notes
- Cahier de textes
- Absences et retards de l'élève
- Validation des compétences
- Emploi du temps de l'élève
- Calendrier et informations importantes

Distribution de l'IDENTIFIANT EDUCONNECT 
par le professeur principal



ATTENTION !

Les identifiants élèves et parents sont 
différents, ils ne donnent pas accès 
aux mêmes informations, ni aux 
mêmes droits.



COMMUNICATION - SUIVI

Relevé de notes de mi-trimestre :

- Réunion parents-professeurs : 
lu 11/10/2021 (tous les professeurs)
je 31/03/2022 (binôme/trinôme)

Bulletin trimestre 1 (par PP) : Je 06/01/2022

Messagerie ENT 

Demande de rendez-vous si besoin



ORGANISATION 
PÉDAGOGIQUE

- Emploi du temps provisoire

- Semaines A / B

- 26 heures de cours par semaine (28 heures 
pour les élèves en bilangue)

- Inclusions en 6ème 2 (avec co-interventions 
ou cours en groupes)



EXEMPLE
D'UN EDT DE 6EME



6ème agl1



6ème bilangue

Recherchons parents accompagnateurs pour la piscine



PROGRAMME « DEVOIRS FAITS » 
= Aide aux Devoirs

1 heure à 2 heures en plus 
de l’emploi du temps

Démarrage: mi-septembre

Sur la base du volontariat

MAIS sera très conseillé à 
certains élèves

Engagement pour une 
période (environ 6 semaines)



CLUBS et ATELIERS

Sur la pause méridienne 
(sauf certaines activités de l’AS)

Pratique sportive
ou culturelle

Projets éventuels

Association Sportive
(midi + mercredi début après-midi)
Chorale
Echecs et jeux de stratégie
Club développement durable
(éco-collège – thème : biodiversité)
…

Club CDI 
Atelier scientifique « L’archéo-
logie, une science à creuser »
Autres clubs (à définir)…



L’AS de l’UNSS
Association Sportive

-Facultatif
-1h/2h selon activités choisies
-Le midi ou le mercredi après-midi
-Adhésion obligatoire à l’AS
-Des rencontres (ex : STEP)

Info par professeurs EPS



LE F.S.E.
Foyer Socio-Educatif

-Clubs
-Sorties, voyages
-Amélioration de la vie culturelle
-Amélioration de la vie matérielle 
des collégiens
-Etc….

Présidente : Mme CLEMENT



BOURSES

MANUELS SCOLAIRES

Ils restent dans les salles de classe.

Demande par internet (téléservices) jusqu’au 
21/10/2021 minuit

Il est préférable de le faire pour fin septembre 2021.
(si besoin : aide Mme Chartier)



LE RESTAURANT SCOLAIRE

- Inscription au trimestre : au forfait

- Télépaiement

- Des aides possibles

- Possibilité de manger « au ticket » 

- Repas équilibrés + 1 alternative végétarien 2 fois 
par semaine

- Adaptation des menus parfois possible sur 
demande écrite (ex : motif médical…)

- Carte de demi-pensionnaire à avoir sur soi
(la même de la 6ème à la 3ème)  



LA PLACE DES PARENTS

Des parents 
représentés 

dans…

Les conseils de classe

Le Conseil d’Administration

Le conseil de discipline

La Commission Permanente

Les Commissions diverses :
- hygiène, sécurité et conditions de travail
- éducation à la santé et la citoyenneté
- fonds sociaux....

Une association des parents d’élèves



LES ÉLECTIONS

En octobre



COLLÈGE GUY MOLLET LOMME
VOTRE RÉUSSITE, C’EST NOTRE OBJECTIF

QUESTIONS ?


