
Absent ?

Carnet de correspondance

INFORMATIONS
IMPORTANTES Obligatoire : une LV2 (2 h 30 par semaine) pour

les élèves qui n'étaient pas déjà bilangues. 

Possibilité de prendre une  ou deux option-s (à
suivre jusqu'en fin de cycle 4) : Langues et
Cultures de l'Antiquité (1 h en 5ème et 2 h en
4ème et 3ème) et Langue et Culture
Européenne (anglais - 1 h / semaine).

En 5ème, passage de l'ASSR1 (Attestation
Scolaire de Sécurité Routière).

Sans oublier de commencer à réfléchir à
l'orientation après le collège. Et pourquoi pas
aller en 3ème Prépa-métiers ? 

secrétar iat  :  03  20  92  06  07
V ie  sco la i re  (CPE ,  absences)  :  
03  20  85  31  50
58ter  Avenue  Roger  Sa lengro
59160  Lomme
h t t p s : / / g u y - m o l l e t -
l o m m e . e n t h d f . f r /
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Tu dois obligatoirement passer par la Vie
Scolaire avant de te rendre en cours pour
justifier ton retard.

Tes responsables légaux doivent prévenir le
collège par téléphone et par mail, puis
renseigner le coupon dédié dans ton carnet de
correspondance.
À ton retour, tu devras justifier ton absence
en Vie Scolaire et surtout avoir rattrapé tes
cours.  

Tu dois toujours avoir ton carnet de
correspondance avec toi et le présenter
régulièrement à la maison.
En cas d'oubli exceptionnel, tu auras une "fiche
sans carnet" et tu passeras une journée en
"régime 1" ou rouge. 

En retard ?

M a i l  :  c e . 0 5 9 4 5 2 3 w @ a c - l i l l e . f r
V i e  s c o l a i r e  :  a e d g m 5 9 @ g m a i l . c o m  

Téléphone portable
L'usage du téléphone portable est
interdit au sein du collège. 
Tu dois l'éteindre avant de passer
le portail.

COORDONNÉES

http://www.clg-jean-moulin.ac-nice.fr/


Vivre-ensemble
Se respecter les uns les autres est
essentiel pour bien vivre ensemble.

Assiduité
L'école est obligatoire, il est impératif
d'être à l'heure et présent à chaque
cours.

Travail 
Il est normal de faire des erreurs mais il
est indispensable de fournir des efforts
dans ton travail pour apprendre et
progresser.

LE PROFESSEUR PRINCIPAL

L'ÉQUIPE DE VIE SCOLAIRE

L'ÉQUIPE MÉDICO-SOCIALE

RAPPELS L'ESPACE NUMÉRIQUE
DE TRAVAIL (ENT)Voici les 3 mots à retenir pour les années à venir :

UNE ÉQUIPE POUR
T'ACCOMPAGNER !

Si tu rencontres un problème, si tu as une question, le
professeur principal est ton premier interlocuteur. Il
animera des heures de vie de classe au cours de l'année.

Le Conseiller Principal d'Education (CPE), M. DURANDO, est à
ton écoute lorsque tu as un problème. Il assure ton suivi sur
le plan éducatif.
Les assistants d'éducation s'occupent des élèves en dehors
des heures de cours. Tu peux te tourner vers eux si tu as
une question ou une inquiétude.

L'infirmière scolaire, Mme FOUACHE, est présente lundi
après-midi, mardi matin et jeudi matin.
L'assistante sociale, Mme KIRCHNER, te reçoit mardi et jeudi
si tu rencontres des difficultés, quelles qu'elles soient.
La psychologue scolaire, Mme DEJ, peut répondre à tes
questions sur l'orientation. Elle te reçoit sur rendez-vous
rapproche-toi du secrétariat ou du documentaliste.

Tous les adultes du collège sont à ton écoute. Il est
important de parler à un adulte en cas de problème.

https://guy-mollet-lomme.enthdf.fr/

L'environnement numérique de travail (ENT) facilite le
lien entre la famille et le collège, notamment l'accès à
PRONOTE et à une messagerie.

En cas de perte ou d'oubli, il faut s'adresser au
secrétariat ou à la Principale adjointe. 

de consulter ton emploi du temps, tes résultats
sur Pronote, les exercices à devoirs (mais l'agenda
papier reste la référence !)
d'échanger des messages avec tes professeurs
d'être au courant des actualités du collège

L'ENT permet :

IL EST IMPORTANT DE CONSULTER L'ENT
QUOTIDIENNEMENT POUR NE MANQUER AUCUNE

INFORMATION.

L'ÉQUIPE DE DIRECTION
M. CANON est le Principal du collège.
Mme BOULONNE est la Principale Adjointe.
Mme CHARTIER est l'Adjointe-Gestionnaire (sa secrétaire
Mme DUJARDIN, pourra t'aider pour les dossiers de bourse
ou de demi-pension).
M.me GUNDUNZ est la secrétaire de Direction

LES AESH
Les accompagnants des élèves en situation de handicap ont
pour mission de favoriser l'autonomie des élèves en situation
de handicap.

Pour t'aider à réussir : .

- des heures de "devoirs faits" sur la base du
volontariat, pour faire une partie de tes devoirs
et réviser tes cours, en étant accompagné par un
professeur ou un Assistant d'Education. 
- des projets, des sorties pour mieux
comprendre et mieux retenir. 
- des personnels à l'écoute pour répondre à tes
questions. 
- un CDI et une salle de travail autonome (salle
Everest) avec un nouveau règlement intérieur.

https://moncollege-ent.var.fr/

