Lettre aux familles n°1
Bonjour,
Je me présente, je m’appelle Jean-philippe Moud, et je suis le Principal du
collège.
Ce courrier vous sera adressé à raison de cinq à sept numéros par an pour vous
permettre d’être informé de la vie au collège (scolarité, activités, échéances
pédagogiques, administratives).

Côté «administratif» :

Certificats de scolarité : pour obtenir un certificat de scolarité, vous devez vous
rapprocher du secrétariat de direction.
Remise de principe : Les familles qui ont 3 enfants ou plus scolarisés peuvent obtenir
une remise des frais d’écolages à partir du 3° enfant. Pour cela, vous devez formuler
votre demande par écrit auprès du Comité de gestion. En effet, cette aide n’est pas
systématique.

 Représentants des parents au Conseil d’établissement : Vous trouverez ci-joint à
cet envoi le matériel nécessaire au vote qui aura lieu le VENDREDI 9 OCTOBRE.
Attention, dorénavant chaque parent, qu’il soit en couple ou séparé, est électeur.
Toutefois chaque parent ne dispose que d’une voix, quel que soit le nombre d’enfants
inscrits au collège.

Côté «pédagogie» :
Quelques chiffres : Actuellement, il y a 246 élèves. 132 élèves au primaire, et 114 au
secondaire, pour un total de 10 divisions (2 en maternelle, 4 en élémentaire et 4 au
secondaire).

Evaluation : Les élèves des classes de CE2 ont passé une série de tests en français
et en mathématiques. Cette évaluation NATIONALE (ce n’est pas un examen et les
résultats ne seront pas pris en compte dans la moyenne) permet de repérer rapidement
les connaissances et les difficultés de votre enfant afin de mettre en place une
pédagogie plus adaptée. Vous serez informés des résultats de votre enfant et vous
pourrez rencontrer les enseignants.
Les nouveautés 2015-2016 : Cette année, l’option chinois concerne les classes de
5°/4°/3°.

Côté «règlement»

Transport Scolaire : pour des raisons évidentes de sécurité, je vous rappelle que
vous ne devez pas déposer vos enfants dans l’espace délimité devant l’entrée du collège.
Cette demande concerne les voitures, les motos, les quads et également les pousses.

Côté «vie scolaire »
Aide aux devoirs : cette année, j’ai décidé la mise en place d’un tutorat pour toutes les
classes du CP à la 3°.
L’objectif est de permettre d’apporter une aide à vos enfants. Cependant, elle est
ouverte à tous les élèves qui souhaitent y participer au-delà du niveau scolaire de vos
enfants
Au primaire, elle se déroule sous la responsabilité de madame Suzanne qui travaille en
concertation avec le Directeur Monsieur Michel.
Au secondaire, l’heure de tutorat est inscrite dans l’emploi du temps de vos enfants.

Côté «santé»
Vaccination contre la polio : je vous remercie pour votre sérieux et votre implication
dans la campagne de vaccination de vos enfants contre cette maladie.
Je remercie à travers cette lettre madame Juliette, l’infirmière du collège pour son
travail.






Côté «coordonnées» :

Collège : numéro de téléphone (032.07.601.10) du lundi au vendredi de 8h à 17h30.
Consulat de France : sous la responsabilité du Consul Honoraire, Monsieur Mélard,
numéro de tel (032.22.133.92).
Le consulat est ouvert au public le mercredi et le vendredi de 8h30 à 11h30, et l’aprèsmidi de 14h30 à 17h30. Le samedi, de 8h30 à 11h30.
Merci de respecter ces horaires.

Côté «associatif» :

Foyer Socio-Éducatif (F.S.E.) : Cette association existe grâce au dévouement de
certains enseignants. Par ailleurs, si vous ne l’avez pas déjà fait, il est encore temps
d’adhérer pour 25.000 AR pour l’année.
Les élèves ont reçu une information sur les différents ateliers proposés. Cette liste se
trouve également sur le site internet du collège.

Côté «petit plus»

Cela se passera en octobre : Toutes les classes prépareront les élections des délégués
élèves du 9 octobre.



Assemblée générale des parents : le samedi 3 octobre à 9h30, AG des parents,
venez très nombreux.
Info parents d’élèves : un relevé de notes sera donné aux élèves du secondaire le 15
octobre.
Elections : dans l’optique des élections se trouvent en ligne un document qui explique les
différentes instances et leurs rôles.
Le Principal
JP.MOUD

