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Vos interlocuteurs

Qui ? Pourquoi ? Comment ?
L'équipe de direction

M.  UTEZA, principal
Mme ROZANES , principale 
adjoint
M. Pellissier, directeur 
adjoint, chargé de la SEGPA
Mme Berthaud, adjointe 
gestionnaire 

Responsables du collège, ils 
prennent les décisions 
importantes concernant 
l'organisation pédagogique, la 
vie scolaire, et la gestion de 
l'établissement 

Prendre rendez-vous auprès 
secrétariat de direction ou 
d'intendance

Secrétariat administratif 

Mme  Caltagirone
Mme SAUNIER 

Pour tous les documents 
administratifs : 
- inscription, 
- certificat de scolarité, …

Ouvert aux heures d’ouverture 
du collège. 

Secrétariat d'intendance 

Mme Lucas 
Pour toutes les questions 
financières : cantine, bourses, …

Ouvert aux heures d’ouverture 
du collège. 

La vie scolaire

Mme Grange
M. 
conseillères principales 
d'éducation (CPE)
L'équipe des assistants 
d'éducation 

Questions relatives à la vie 
quotidienne et à la scolarité  au 
collège : problèmes de 
discipline, absences et retards, 
respect des consignes de 
sécurité, … 

Prendre rendez-vous ou 
contacter la vie scolaire :
par téléphone
par écrit via le carnet de 
correspondance
par la messagerie de Pronote

Les professeurs

Le professeur principal 
Les professeurs de la classe

Questions relatives au travail, 
aux résultats scolaires, à la vie 
quotidienne au collège, aux 
problèmes de discipline

Le professeur principal est 
votre interlocuteur privilégié.
- Prendre rendez-vous via le 
carnet de correspondance ou 
Pronote 
- Participer aux réunions 
parents/professeurs, de  
remise des bulletins, …

L'équipe médico-sociale

M., assistante sociale
Mme CASTAN, Infirmière
Mme  Ribot, médecin 
scolaire

Pour évoquer des problèmes 
financiers, familiaux, de santé 

Prendre rendez-vous par 
téléphone. 
AS : 
Infirmière : 
Médecin :

Le psychologue de
l'éducation nationale

Mme Edjea
Reçoit au collège mardi 
matin et jeudi après-midi

Questions relatives à la réussite 
et l'investissement scolaires, à 
l'élaboration des projets 
d'orientation scolaires, 
universitaires et professionnels. 
- à la prévention du décrochage 
scolaire 

Prendre rendez-vous auprès 
du professeur documentaliste. 



Les instances du collège

Le conseil de classe
 Qui ?

Le principal ou le principal adjoint, le professeur principal, les enseignants de la classe, les
deux  délégués  des  élèves,  les  représentants  des  parents  d'élèves,  le  psychologue  de
l'Education nationale, la conseillère principale d’éducation.

 Quand ?
2 fois par an, en janvier et en juin

 Pour quoi faire ?
Le bilan de la classe de votre enfant,  évaluer les résultats obtenus par chaque élève de la
classe, proposer une orientation (passage en classe supérieure, doublement)

Le conseil de discipline
Ce conseil se réunit quand un(e) élève a commis une infraction grave au règlement intérieur.
Des sanctions sont prononcées pouvant aller  jusqu’à l’exclusion définitive du collège.

Le comité d'éducation à la santé et à la citoyenne 
(CESC)

 Qui ?
Les représentants de l’ensemble de la communauté éducative.

 Quoi ?
Il contribue à l'éducation à la citoyenneté en organisant des actions qui préparent les élèves
à la vie en société, à la construction  d’attitudes et de comportements responsables vis à vis
de soi, des autres et de l'environnement. Il prépare le plan de prévention du harcèlement,
propose des actions pour lutter contre l'exclusion et définit un programme d'éducation à la
santé, à la sexualité et de prévention des comportements à risque.

Le conseil d'administration 
 Qui ?

Le  principal  et  l'équipe  de  direction  du  collège,  les  représentants  des  personnels  de
l'établissement, les représentants des élèves et des parents d'élèves,  des représentants des
collectivités territoriales 

 Quand ?
Au moins 3 fois par an et à chaque fois que nécessaire

 Pour quoi faire ?
Il  délibère  sur  le  projet  d’établissement,  le  règlement  intérieur,  l’organisation  du  temps
scolaire, l'organisation pédagogique. Il vote le budget de l'établissement



Les associations du collège 

L’association sportive
Fonctionnant les mercredis après-midi, sur le temps de la pause méridienne et en fin de
journée,  l’association  sportive  est  encadrée  par  les  enseignants  d’EPS  du  collège.  Elle
permet  la  découverte  d’activités  multisports  et  des  rencontres  sportives  avec  d‘autres
collèges. Une adhésion comprenant une licence à l'union nationale du sport scolaire (UNSS)
est requise. 

Le foyer socio-éducatif
Il met en place des activités péri-éducatives (jeux de sociétés, baby-foot, lecture …). Le foyer
socio-éducatif contribue aussi à l’organisation de sorties éducatives et de voyages scolaires.
L’adhésion au FSE permet d’obtenir une aide financière pour les voyages.

L’Association des parents d'élèves
Les représentants des parents d'élèves sont élus en début d'année scolaire. Ils participent à
la vie du collège en siégeant  au conseil  d'administration et aux conseils de classe Vous
pourrez ainsi participer aux actions menées, proposer vos idées et développer de nouveaux
projets.

Les contacts utiles

L'Association indépendante des Parents d'élèves du collège (A.I.P.E.C.S.)
Ses  représentants  participent  à  la  vie  du  collège,  siègent  au  conseil  d'administration  et
assistent aux conseils de classe 
Aipecs_34@yahoo.fr

La fédération des conseils de parents d'élèves (FCPE)
FCPE 34 - 27 rue Savorgnan de Brazza - 34000 Montpellier 
04 67 69 02 47
cdpe@fcpe34.org

La fédération des Parents d'Elèves de l'Enseignement Public (PEEP)
PEEP 34 - 281-291 rue Hébert - 34280 MONTPELLIER
04 67 60 69 09
peep34@aliceadsl.fr



La vie quotidienne 

La restauration scolaire
L’inscription  à  ce  service  se fait  pour  l’année  scolaire  (possibilité  de radiation  en fin  de
trimestre). Le compte peut être crédité régulièrement ou réglé trimestriellement (paiement en
ligne sur le site du collège ou à l’intendance).

Prix du repas : 3.80€ avec facturation forfaitaire au trimestre.

Les élèves demi-pensionnaires doivent manger 4 jours par semaine.
Des aides peuvent être sollicitées auprès du Conseil départemental.
Les élèves inscrits à la demi-pension ne peuvent quitter le collège qu’après avoir pris leur
repas. .

La vie scolaire 

Composée de 2 CPE et de 9 assistants d’éducation, la vie scolaire est le service auquel
parents et élèves s’adressent en cas d’absence ou autre problème. Les personnels de vie
scolaire sont présents et travaillent à être au plus près des élèves. Pour cela, chaque niveau
de  classe  a  une  CPE  et  un  assistant  d’éducation  référent.  Le  travail  se  fait  en  étroite
collaboration avec les équipes pédagogiques ainsi que les personnels sociaux et de santé.

Les absences de vos enfants 
Il est indispensable de contacter le service de vie scolaire en cas d'absence de votre enfant
dès  la  première  heure  de  cours.  Toute  absence  non  signalée  fera  l'objet  d'un  appel
téléphonique,  d'un  mail  ou  de  tout  autre  moyen  de  communication  de  la  part  de
l'établissement. 
Toutes  les  absences  doivent  être  justifiées  par  écrit  par  le  biais  du  carnet  de
correspondance,  dès  son  retour  au  collège  et  avant  son  entrée  en  classe.  Nous  vous
rappelons qu'au delà de 4 demi-journées d'absence non justifiées, l'établissement est tenu
de signaler la situation d'absentéisme à la direction académique.

Le suivi de la scolarité

Le carnet de liaison doit être visé chaque soir. Les communications collège/parents y sont 
consignées ; elles nécessitent un accusé de réception de votre part. Vous pouvez solliciter 
un rendez-vous auprès des professeurs par ce biais. 

Pronote : Ce site est sécurisé et nécessite une authentification par un login et un mot de 
passe qui vous seront communiqués via les carnets de liaison Vous accédez alors aux 
relevés de notes et bulletins, aux absences, punitions et sanctions, au cahier de texte de la 
classe, aux emplois du temps actualisés et à un service de messagerie interne



Comment agir si mon enfant ne se
sent pas bien au collège 

Quelques signes révélateurs

Il donne des prétextes pour ne pas aller au collège : mal de ventre, il est en retard car il a 
des difficultés à se lever le matin, il a envie de rester à la maison, il craint de prendre 
l'autobus scolaire …

Son matériel est régulièrement détérioré, il vous demande une nouvelle trousse car la 
sienne a pris l'eau (accidentellement), il perd ses cahiers, son manteau, il rentre à la maison 
avec des tâches de boues ou des blessures... 

Il a des difficultés à se concentrer en classe, il a du mal à rester attentif. Il décroche, et 
cela se ressent dans ses résultats scolaires.  

A la maison, il peut paraître absent et soucieux, être agité, se plaindre, avoir une perte 
d'appétit ou encore devenir irritable et agressif.

Que puis-je faire ?

• Je prends rendez-vous avec la direction du collège. J’expose en détail l'attitude de mon 
enfant. 
• En fonction des difficultés, l’établissement scolaire mettra en œuvre, avec moi, les solutions
adaptées.
• Je contacte un délégué de parents d’élèves pour réfléchir et échanger avec d'autres 
parents.
• Mon enfant peut craindre de parler : je le rassure, je lui demande ce qu’il souhaite, je
lui explique que les adultes sont là pour l’aider et faire en sorte qu'il aille mieux.




