Message aux parents
La réussite de la scolarité de votre enfant dépend largement
De la qualité du dialogue entre les personnels du collège et vous-mêmes.
Pour mieux suivre la scolarité de votre enfant, il est important de :

-regarder régulièrement les informations notées sur le passeport de vie scolaire ; il est le lien essentiel
entre vous et le collège. Inversement, vous pouvez utiliser le passeport de vie scolaire pour communiquer les
informations nécessaires au bon déroulement de la scolarité de votre enfant ou demander un rendez-vous ;
-rester vigilant sur ses résultats scolaires, que ce soit en suivant ses devoirs ou lors de la remise du
bulletin trimestriel ;
-veiller à l’assiduité scolaire de votre enfant et informer le collège en cas d’absence en indiquant le motif ;
-prendre connaissance du règlement intérieur et veiller, pour ce qui vous concerne, à ce qu’il soit
respecté ;
-rencontrer, lorsque c’est nécessaire, un enseignant (pour la scolarité) ou une autre personne de
l’établissement (pour la discipline, des difficultés d’ordre familial, médical,…) : à cet effet, selon le cas, prenez
rendez-vous dès que vous en sentez le besoin ou répondez à l’invitation qui vous est faite par un personnel du
collège ;
-assister aux réunions organisées au collège ; il y a une réunion à la rentrée pour les parents des élèves
nouvellement inscrits et au moins deux réunions dans l’année pour la classe de votre enfant.
Pour participer à la vie du collège,
votez aux élections des représentants des parents d’élèves au conseil d’établissement.
Pour l’année scolaire 2015-2016, les élections se dérouleront le 09 octobre 2015. Les deux parents, qu’ils
soient mariés ou non, séparés ou divorcés, sont électeurs et éligibles. Pour des informations sur l’organisation
de ces élections (matériel de vote, acte de candidature, …), mais aussi sur les conditions de déroulement de
la scolarité de vos enfants et l’organisation de la vie scolaire, vous pouvez consulter le site du collège.

Merci pour votre implication.

Le Principal
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