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Le collège au temps du COVID – La sécurité en général

L’organisation de la sécurité sanitaire des élèves et des personnels s’appuie
sur:
• Le protocole sanitaire national de l’Education Nationale (remis à jour fin

août);
• Le « protocole » spécifique au collège qui n’a pas pour vocation à être

exhaustif mais plutôt à indiquer une réflexion globale sur la protection des
personnes, usagers comme personnels

Tout est détaillé dans un article publié en page d’accueil du site du collège:
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?article2962

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?article2962


Le collège au temps du COVID – La sécurité en général

Les parents ont une réelle responsabilité pour nous aider:

- Être très vigilants sur d’éventuels symptômes (fièvre par exemple) 
et/ou signes cliniques chez leur enfant et ne pas envoyer l’enfant 
au collège dans ce cas;

- Contacter son médecin traitant et sur ses conseils, s’il/elle le juge 
nécessaire, faire un test et/ou …

- … prévenir IMMEDIATEMENT la Direction pr.clg.mignet@ac-aix-
marseille.fr (N’utiliser cette dernière adresse mél QUE pour ce 
sujet précis; pour toutes les autres questions, privilégier Pronote 
ou l’adresse du collège ce.0132568w@ac-aix-marseille.fr )

mailto:pr.clg.mignet@ac-aix-marseille.fr
mailto:ce.0132568w@ac-aix-marseille.fr


Le collège au temps du COVID – La sécurité en général

Selon les différents cas de figure, cas confirmé de Covid (personnels ou élèves),
cas contact, etc. nous avons des protocoles que nous allons respecter dans
l’esprit et à la lettre.
Dans chacune des classes il est fort probable que des cas apparaissent
pendant cette année. C’est normal en cette période de pandémie. Nous
gérerons et communiquerons avec les familles en lien avec notre hiérarchie
ainsi que les médecins référents du Rectorat.

Il n’y a donc pas lieu d’être inquiet

Enfin nous sommes en train de finaliser toutes nos procédures et informations aux familles 
pour chacun des cas de figure possibles: absence d’un ou plusieurs élèves dans une 
classe/fermeture d’une classe/fermeture du collège; ceci pour nous assurer que les enfants 
ne seront pas pénalisés.



Le collège au temps du COVID – Au sein des disciplines

Des fiches repères généralistes ont été diffusées par le Ministère
concernant certaines des disciplines pour l’enseignement
desquelles des manipulations, échanges de matériels, retrait des
masques, etc. sont indispensables.

A partir de ces fiches publiées le 28 août, une réflexion au sein de
chaque équipe disciplinaire a été menée lors de la pré-rentrée des
enseignants le 31 aout. Ces derniers feront part aux élèves des
préconisations (synthétisées dans les diapos suivantes)



Le collège au temps du COVID – Adaptation par discipline
1. S.V.T.: il y aura des manipulations. Ce qui signifie que ls professeurs mettrons à disposition dans toutes les salles de 

sciences des distributeurs de gel hydroalcoolique , des lingettes antibactériennes, etc. Les nettoyages auront lieu à la 

demande du professeur et selon ses indications.  Lors d’un travail en binôme, pour une manipulation, les élèves suivent 

le protocole donné avec répartition claire des tâches : un élève par matériel. Quand c’est faisable, des manipulations à 

faire seul seront proposées. Après utilisation du matériel celui-ci sera nettoyé dans de l’eau savonneuse ou passé lave-

vaisselle. Un microscope par élève pendant une séance. Il sera nettoyé avant la prochaine utilisation de ce microscope. 

Idem pour la loupe binoculaire. 

- projection le plus souvent des documents du manuel au tableau
- mise en place par le professeur du livre à la page donnée sur chaque table. Interdiction au binôme d'élèves de le

toucher

2. E.P.S.
- Lavage des mains obligatoire lors de la prise en main des classes
- Les élèves viennent en cours en tenue. Pas d’utilisation du vestiaire (sauf pour enfermer à clé les sacs)
- Sens de circulation pour éviter que les classes ne se croisent.
- Le masque ne sera ôté qu’à la demande de l’enseignant sur les temps de mise en activité
- A la fin du cours, temps pour se laver les mains à l’eau et au savon.

Les activités initialement programmées ont été modifiées mais l’Association Sportive recommencera ses activités.



3. SCIENCES PHYSIQUES: il y aura des manipulations. Ce qui signifie que nous mettrons à disposition dans 
toutes les salles de sciences des distributeurs de gel hydroalcoolique , des lingettes antibactériennes, etc. Les 
nettoyages auront lieu à la demande du professeur et selon ses indications. 

4. ARTS PLASTIQUES: 

Sur le plan sécurité et hygiène pas de réels changements de pratiques, en appliquant le protocole imposé et nous 
prendront soin de désinfecter certains outils qui sont en libre accès dans les salles d’arts plastiques, comme les 
lavabos, pistolets à colle et outils numériques.
Jusqu’aux vacances de la Toussaint seront proscrits les travaux de groupes par sécurité. Les élèves sont 
prévenus que moins de matériel pourra être prêté (comme les crayons les feutres et les pinceaux jusque-là en 
libre accès) ils devront donc être davantage assidus à amener leur propre matériel. 

5 . EDUCATION MUSICALE: pratique du chant mais pas à pleine voix ni trop longtemps. Prêt de percussions (usage du gel 

avant et après). Aération des salles pendant les cours. Moins de photocopies et un Padlet pour remplacer certains supports

Le collège au temps du COVID – Adaptation par discipline
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6ème 5ème 4ème 3ème

7 
divisions

7 
divisions

7 
divisions

8 
divisions

Quelques éléments de présentation de l’année 
2020-21

Entre 29 et 30 élèves par classe selon les niveaux soit 860 élèves environ
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L’équipe du collège – 114 adultes

Vos interlocuteurs:
- L’équipe de direction : Mme Nathalie MANIVET-DELAYE, Principale (classes

suivies classes paires + 3°3) et Mme Sandrine BOUCHER, Principale-Adjointe
(classes suivies : classes impaires)

- Les CPE, Mme Caroline BRIOT (5° et 3°) et M. Olivier CASTILLO (6° et 4°) ainsi que
leur équipe de 12 assistants d’éducation.

- L’équipe de l’intendance pilotée par M. JONNIAUX: cantine, bourses, voyages…)
- Le Professeur Principal qui coordonne l’équipe des enseignants de la classe
- Chacun des enseignants de la classe
- L’Assistant d’Education référent pour la classe: un adulte de proximité
- L’équipe médico-sociale: Mme Ruiz, assistante sociale, Mme Zaidi, infirmière

scolaire, Dr Allègre, médecin scolaire, Mme Larroquette Psychologue de
l’Education Nationale
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La Vie Scolaire

Pilotée par Caroline BRIOT et Olivier CASTILLO, CPE

La Vie Scolaire c’est une équipe de 12 Assistants d’Education (dont 1 référent par classe) pilotée par 
les CPE
La Vie Scolaire c’est tout ce qui se passe en dehors des cours ; elle recouvre donc tous les moments 
où l’élève n’est pas en classe avec un professeur : les entrées et les sorties, les déplacements dans 
le collège, les récréations, les intercours, la demi-pension, les études, les permanences

La Vie scolaire  a pour mission :
• la sécurité et le respect des règles collectives dans les temps hors cours;
• la gestion et le suivi des absences, les échanges avec les familles qui en découlent;
• le suivi des élèves en liaison avec les enseignants;
• l’aide personnelle : prise en compte des problèmes individuels en liaison avec l’assistante sociale, 
la Conseillère d’Orientation Psychologue, l’infirmière et le médecin scolaire, la famille...;
• la prise en compte et la gestion des problèmes collectifs, des conflits;
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Le Service médico-social
Mme ZAIDI, Infirmière scolaire (présente le lundi toute la journée, le mercredi matin et le jeudi après-midi)
Ses principales tâches sont : l’accueil et l’accompagnement des élèves (elle apporte écoute, aide et soutien à l’élève, intervient pour les
enfants en souffrance psychique, développe les liens avec les familles et l’équipe éducative…), la promotion de la santé (conduit des
actions d’éducation à la santé). De plus, l’infirmière scolaire organise les urgences et les soins : elle donne les premiers soins à l’élève
blessé ou en malaise, participe à la veille sanitaire, contribue par une consultation au bilan de santé des élèves…

Mme RUIZ, assistante sociale scolaire (présente le mercredi matin et le jeudi toute la journée)
- aide les jeunes scolarisés à faire face aux problèmes qu’ils rencontrent dans leur vie quotidienne. Elle informe les jeunes en difficultés 
et leurs familles sur leurs droits, les oriente vers les services compétents, les accompagne dans leurs démarches.

Dr ALLEGRE, médecin scolaire (n’exerce pas au collège mais s’y déplace pour toutes les réunions de suivi d’élèves)
Ses principale tâches sont :
- le diagnostic médical des difficultés susceptibles d'entraver la scolarité des élèves ;
- l'adaptation de la scolarité aux besoins des élèves avec des aménagements concertés avec l'équipe éducative ;
- le suivi des élèves ayant des besoins spécifiques ;
- le lien entre la famille, l'école et le monde médical ;

Mme LARROQUETTE, psychologue de l’Education Nationale Sa mission est de contribuer à créer les conditions d’un équilibre 
psychologique des élèves favorisant leur réussite et leur investissement scolaires. Elle informe ainsi les élèves et leurs familles, et les 
conseille dans l’élaboration de leurs projets scolaires, universitaires et professionnels. Elle porte une attention particulière aux élèves en 
difficulté, en situation de handicap ou donnant des signes de souffrance psychologique. Elle participe également à la prévention et à la 
remédiation du décrochage scolaire.



L’équipe d’intendance

Pilotée par Xavier JONNIAUX, Adjoint-Gestionnaire

- Gère l’entretien du collège dans des bâtiments qui 
datent pour certains du 18ème siècle, qui peuvent 
être classés sur une surface totale de 26000 m2…

- Gère tout ce qui relève de la sécurité et de 
l’hygiène (alarme, incendie, etc.)

- Gère la ½ pension
(près de 800 élèves y sont inscrits chaque année)

- Gère les dossiers de bourses de collège
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En période de Covid, travaille en très étroite
collaboration avec la cheffe d’établissement notamment
pour toutes les questions relatives à l’entretien des
locaux et à l’achat du matériel de protection sanitaire

- 4 forfaits proposés (1, 2, 4 ou 5 jours)
- Possibilité de payer en ligne ou par 

prélèvement automatique (très 
fortement recommandé pour éviter la 
manipulation de chèques notamment)



Le paiement en ligne de la cantine - A PRIVILEGIER

Soit par le site TURBOSELF : sur la page d’accueil du site internet du collège « Payer la 
cantine » mais aussi sur la page d’accueil de Pronote (en haut à droite) « Turboself »

Les menus sont affichés systématiquement au moins 15
jours à l’avance
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Soit en prélèvement automatique : document à télécharger en suivant le lien 
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?article2484

https://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx?id=9451
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?article2441
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?article2484


Demande de bourse de collège
(voir article http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?article2439

Les codes vous ont été transmis par courriel le JEUDI 03 SEPTEMBRE
Connectez-vous dès réception et conservez précieusement l’identifiant et le mot de passe qui vous serviront 

jusqu’à la fin de la classe de terminale

La demande de bourse de collège en ligne est intégrée au portail Scolarité Services qui donne aussi accès à d’autres

services en ligne utiles aux parents / responsables d’élèves

Cette application informatique s’appuie sur la récupération des données fiscales du parent / responsable d’élèves
directement auprès de la direction générale des finances publiques

Il permet de simplifier la démarche des parents d’élèves et de fiabiliser et faciliter l’instruction des demandes dans les
collèges

Du 01 septembre au 15 octobre 2020

ATTENTION: il vous faut avoir une adresse mél valide que vous consultez régulièrement
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http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?article2439
https://teleservices.ac-aix-marseille.fr/login/ct_logon_vk.jsp?CT_ORIG_URL=%2Fts&ct_orig_uri=%2Fts


SE CONNECTER à SCOLARITE SERVICES pour la bourse … mais pas 
seulement https://teleservices.ac-aix-marseille.fr/

Outre la demande de bourse, de 

collège comme de lycée, Scolarité 
Services vous propose différents 
services en ligne de l’éducation 
nationale : 
• Vos coordonnées que vous pouvez 

changer (n° de tél…)

• Consultation du LIVRET SCOLAIRE

UNIQUE DE L’ENFANT, 
• Orientation et inscription en 

lycée pour les élèves de 3ème

SE CONNECTER POUR ACTIVER SON COMPTE DES RECEPTION DE L’IDENTIFIANT et DU MOT DE PASSE EST IMPORTANT

SOIT

Identifiant et mot de 
passe fourni par le 
collège 

Vous vous connectez avec 
France Connect, en 
utilisant l’identifiant et le 
mot de passe que vous 
utilisez pour la saisie des 
impôts en ligne
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Le lien est en page d’accueil du site du collège

https://teleservices.ac-aix-marseille.fr/
mailto:https://teleservices.ac-aix-marseille.fr/login/ct_logon_vk.jsp?CT_ORIG_URL=%2Fts&ct_orig_uri=%2Fts
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Suivre la scolarité de votre enfant au quotidien… 

Le logiciel PRONOTE 
Y sont publiées en temps réel les 
informations suivantes:
• notes, 
• bulletins, 
• emplois du temps actualisés,
• absences, retards, 
• punitions, sanctions, 
• cahiers de textes…
PRONOTE vous permet également de 
communiquer avec chacun de vos 
interlocuteurs du collège

Le carnet de liaison
❑ A quoi sert-il ?
C’est un lien entre la famille, les
professeurs, les CPE et les autres
personnels de l’établissement. L’élève doit
toujours l’avoir dans son cartable pour
noter les informations et pour entrer et
sortir du collège.

❑ Quand le consulter ?

Le site du collège

Pour avoir des informations sur la 
vie du collège en général. Votre 
enfant est scolarisé au sein d’une 
classe mais aussi d’un 
établissement scolaire riche de 
projets et d’activités. 

L’adresse:
http://www.clg-mignet.ac-aix-
marseille.fr/mignet/

TOUS les jours même
quand votre enfant
vous assure qu’il n’y a
aucune nouvelle
Information☺.

SCOLARITE SERVICES
Pour visualiser vos coordonnées et les 

changer si et quand nécessaire 
(adresse/numéro de tél); demander une 
bourse, accéder au livret scolaire…

ECHANGER REGULIEREMENT 
AVEC LES ENSEIGNANTS et 

prioritairement le Professeur 
Principal

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/
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Rappel: interface de 
Pronote

Il est TRES IMPORTANT que tous les parents se connectent très régulièrement, 

avec leur compte parent et non celui de leur enfant. En période de 

confinement Pronote a été l’outil référence pour toute la communication, le 
travail scolaire, etc. Vous devez l’utiliser et le maîtriser. Nous pouvons vous y 
aider.
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… mais aussi dans le cadre de réunions institutionnelles

Le calendrier annuel du collège est disponible sur le site internet « Le collège MIGNET » puis « Infos pratiques 2020-21»
puis « Les calendriers de l’année »

mailto:http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/sites/www.clg-mignet/mignet/IMG/pdf/calendrier_19-20.pdf
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Spécifiquement pour les classes de 4ème et de 3ème

En 4ème, dédoublement en 
quinzaine en 

mathématiques et 
hebdomadaire en anglais

Pour faciliter les conditions de travail et
aider les élèves au plus près de leurs
difficultés

En 3ème, dédoublement 
hebdomadaire en français 
et en mathématiques et 

en quinzaine en SVT
Pour faciliter les conditions de travail et
aider les élèves au plus près de leurs
difficultés
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Spécifiquement pour les classes de 4ème et de 3ème

SPECIFIQUEMENT SUR L’ORIENTATION & LA REFLEXION 
SUR LE PROJET PROFESSIONNEL

Deux projets, l’un pour chaque niveau, destinés à des élèves qui ont besoin d’être aidé dans
leur réflexion et accompagnés au plus près.

Pour les 4ème: « 5/4/3… et après? », animé par M. DOLIAS, M. GRANGIER et

Mme CAYLAR. Davantage d’informations au sujet de ce projet au début du mois d’octobre.

Pour les 3ème: « Horizon 2021 » piloté par Mme HUBERT, Mme RICCHIUTTO et

M. BOITARD. Ils échangent en ce moment avec les professeurs principaux de 3ème pour établir la
liste des élèves pressentis. Dès qu’une liste sera établie, les familles et les élèves seront informés
des objectifs et des contenus. L’intégration dans le dispositif sera sur la base du volontariat.

Et en cas de besoins supplémentaires…
Nous évaluerons au cas par cas ce qui peut être proposé au bénéfice des élèves les plus fragiles et qui ne réussiraient pas à se remobiliser après la période de
confinement et travail à distance.
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Les enjeux de la classe de 4ème

La classe de 4ème est traditionnellement une année un peu compliquée pour les élèves (et
donc pour les adultes qui les accompagnent).
L’adolescence est une période qui peut être difficile pour certains enfants, parfois pour leurs
parents également.
Nous devons commencer à leur parler projet, orientation et souvent ceux qui ont le plus
besoin d’être sensibilisés rapidement sont les moins réceptifs.
Les difficultés génèrent de l’anxiété et parfois la politique de l’autruche.

Nous avons donc encore davantage besoin de travailler en toute confiance. Les professeurs principaux, le CPE,
l’équipe de direction seront peut-être amenés à vous rencontrer entre autres sujets de préoccupation pour:
❑ Proposer que votre enfant participe à l’atelier-relais du collège CAMPRA;
❑ Réfléchir avec vous à une orientation vers une classe de 3ème prépa-métiers;
❑ Envisager avec vous un changement de voie et poursuivre sa scolarité en Maison familiale et Rurale.

Notre but est de permettre à l’élève de suivre et poursuivre sa scolarité dans les conditions qui le feront réussir. 
Faites nous confiance
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Les enjeux de la classe de 3ème
Année complexe en raison des deux échéances de fin d’année: Brevet des Collèges et
Orientation au lycée, ce dernier en pleine mutation en raison de la réforme récente
La classe de 3ème est traditionnellement une année plus anxiogène que les autres pour les
élèves (et donc pour les adultes qui les accompagnent).

Nous parlons projet, orientation et souvent ceux qui ont le plus besoin d’aboutir à des choix
très concrets en fin d’année sont les moins réceptifs.

Les difficultés génèrent de l’anxiété et parfois la politique de l’autruche.

Il nous appartient – en étroite coordination avec vous – de les aider. Ils ont alors besoin
d’adultes cadrants qui se positionnent fermement, avec bienveillance et lucidité. La décision
finale ne peut être laissée à un adolescent de 14 ½ an. D’où la nécessité d’un dialogue
tripartite constant tout au long de l’année scolaire
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Le calendrier spécifique des 3ème (1)

10 et 15 DECEMBRE au soir Réunion parents/équipe de direction pour évoquer:

- Le Brevet des collèges (modalités de préparation et d’attribution)

- Première réunion d’information spécifique sir le processus d’orientation en 3ème et ses enjeux notamment

en lien avec la réforme du lycée

C’est la 1ère étape du processus de dialogue sur l’orientation qui sera poursuivi toute l’année

Du 20 au 29 JANVIER 2021 : conseils de classe du 1er semestre. Vous devrez à cette occasion émettre un vœu provisoire d’orientation
pour votre enfant. Ce vœu sera saisi sur SCOLARITE SERVICES, d’où la nécessité de vous y être connecté.
C’est la 1ère étape du processus de dialogue qui sera poursuivi toute l’année

04 FEVRIER 2021 au soir Réunion parents/professeurs de remise des bulletins. A cette occasion un bilan d’étape sera fait par le
professeur principal au sujet du projet d’orientation

Semaine du 08 FEVRIER
2021

Brevet Blanc écrit

Du 15 au 19 FEVRIER 2021 Stage d’observation en milieu professionnel. Les dates ont été communiquées avant les vacances d’été pour
vous permettre d’anticiper. Il faut se mobiliser maintenant pour trouver le stage qui correspond au projet
professionnel de votre enfant

MARS 2021 (à préciser) 2ème réunion parents/équipe de direction sur l’orientation
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Le calendrier spécifique des 3ème (2)

1er AVRIL 2021 Bilan mi-semestre et RDV parents des élèves en difficulté de leur classe en responsabilité pour les P.

Principaux

Les professeurs auront complété une appréciation sur le bulletin intermédiaire des élèves en difficulté dans

leur matière et/ou avec des problèmes de discipline

Le PP saura saisi une synthèse de bas de bulletin intermédiaire pour tous les élèves

Pour les élèves qui n’ont pas de problèmes majeurs, les bulletins sont transmis aux familles en version papier.

2ème quinzaine de MAI
2021

Vous devrez émettre un vœu définitif d’orientation pour votre enfant

4 et 7 JUIN 2021 Conseils de classe du 2ème semestre qui se prononcera sur le passage en 2nde (général et technologique ou

professionnelle ou 1ère année de CAP

Semaine du 15 juin (à
confirmer)

Epreuve orale du Brevet des Collèges

28 et 29 JUIN (à
confirmer)

Epreuves écrites du Brevet des Collèges

A partir du 29 JUIN et
jusqu’au 5 JUILLET

Inscriptions en lycée selon les dates imposées par chacun des établissements scolaires. Il ne faut EN AUCUN

CAS partir en vacances avant le 05 juillet au soir
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Les associations de parents d’élèves

Trois associations au sein du collège (par ordre alphabétique):
• APELEVIA pour la section inter contact@apelevia.fr
• F.C.P.E. fcpe.mignet@gmail.com
• P.E.E.P. mignet@peepaix.fr

Les droits des parents d'élèves à assurer leur rôle éducatif sont reconnus à travers : un droit d'information
sur le suivi de la scolarité et du comportement scolaire de leurs enfants, un droit de réunion s'exerçant dans
le cadre de réunions collectives ou de rencontres individuelles, un droit de participation par leurs
représentants, membres ou non d'une association, élus ou désignés pour siéger dans les instances des
écoles et des établissements scolaires.

mailto:contact@apelevia.fr
mailto:fcpe.mignet@gmail.com
mailto:mignet@peepaix.fr
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La représentation des parents au 
Conseil d’Administration

Concrètement la semaine du 05 au 09 octobre des élections permettront
d’élire les représentants de parents en Conseil d’Administration, à la
Commission Permanente, en Commission éducative, en Conseil de
discipline.
Toutes ces instances contribuent au pilotage du collège. Il est important
que les parents y soient représentés et actifs.

Être adhérent d’une association de parents d’élèves signifie également
pouvoir être représentant des parents des élèves de la classe de votre
enfant aux conseils de sa classe.



L’équipe du collège 
vous souhaite une 

belle et joyeuse 
année scolaire ☺


