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6ème 5ème 4ème 3ème

7 
divisions

7 
divisions

8 
divisions

7 
divisions

Quelques éléments de présentation

Entre 29 et 30 élèves par classe selon les niveaux soit 858 élèves
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L’équipe du collège – 112 adultes

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

soit 5°2, 5°4, 5°6 ) et Mme Sandrine BOUCHER, Principale-Adjointe (5°1, 5°3, 5°5,
5°7)

- Les CPE, M. Loïc REYNAUD (6° et 4°) et M. Olivier CASTILLO (5° et 3°) ainsi que
leur équipe de 14 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 Alaoui, assistante sociale, Mme Zaidi, infirmière

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

M. REYNAUD (6° et 4°) et M. CASTILLO (5° et 3°), CPE
Et nos 14 AED (1 référent par classe)

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

Le service 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 2 jours par semaine en moyenne)
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 ALAOUI, assistante sociale scolaire (présente 1 jour par semaine en moyenne)
- 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
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 GOLA  , psychologue de l’Education Nationale v
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.
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L’intendance, Xavier Jonniaux

½ PENSION
- Pré inscription à compléter lors de l’inscription pour préciser si vous souhaitez 

que votre enfant déjeune à la ½ pension
- inscription à confirmer avant le vendredi 20 septembre (les nouveaux EDT sont 

distribués le jeudi 12/09. Vous pourrez prendre en compte l’emploi du temps 
définitif de votre enfant

- 4 forfaits proposés (1, 2, 4 ou 5 jours) – ATTENTION, pas de forfait 3 jours
- Il est TRES FORTEMENT RECOMMANDE de payer en ligne ou par virement. Le 

paiement par chèque est déconseillé pour des raisons pratiques

Gère tout ce qui relève des conditions matérielles au sein du collège: cantine, entretien, 
réparations, achats manuels scolaire, bourses…



19/09/2019 La rentrée 2019 au collège MIGNET                                                                                           La Principale7

Le paiement en ligne de la cantine

- Le lien vers le site TURBOSELF est 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

https://espacenumerique.turbo-self.com/Connexion.aspx?id=9451
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?article2441
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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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Interface de Pronote
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… et dans le cadre de réunions institutionnelles

SEPTEMBRE Réunion de rentrée avec plénière puis rencontre avec le P. Principal

19 NOVEMBRE au
soir

Bilan mi-semestre avec RDV tous parents qui le souhaitent / tous professeurs.

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

Les PP donneront la priorité aux RDV avec les parents des élèves en difficulté de leur classe en responsabilité

JANVIER Du 20 au 29 janvier: conseils de classe du 1er semestre.

11 FEVRIER au soir Le 11 février, réunion parents/professeurs de remise des bulletins

7 AVRIL au soir 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.

Le calendrier annuel du collège est disponible sur le site internet « Le collège MIGNET » puis « Infos pratiques 2019/2020»
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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SCOLARITE SERVICES

Les codes vous seront prochainement transmis par courriel
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

Scolarité services vous propose différents services en ligne 
de l’éducation nationale : 
• Vos coordonnées que vous pouvez changer (n° de tél…)

• demandes de bourse, 
• consultation du LIVRET SCOLAIRE DE SON ENFANT, 
• inscription en lycée

C’est une application informatique du Ministère qui est 
complémentaire de Pronote
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Spécifiquement pour la classe de 5ème

Le PÔLE
Pour travailler au plus près des besoins des élèves et en concertation avec leurs enseignants, nous avons mis en
place, sur le niveau 5ème, un dispositif pour expérimenter des aides que l’on pourrait apporter à 3 profils
d’élèves:
- les élèves décrocheurs, 
- Les élèves « dys »
- Les élèves à haut Potentiel (EIP)

Cette aide aura lieu sur des temps « hors-classe » (créneaux d'aide aux devoirs). Elle sera 
assurée par 6 professeurs en tout.

La raison d'être de ce projet est de traiter dans ces créneaux « ce que l'on ne peut pas faire 
en classe ».

Le SOUTIEN en MATHEMATIQUES
1 heure quinzaine sera consacrée au soutien en mathématiques pour les élèves fragiles dans la discipline. Ce soutien sera
obligatoire pour les élèves désignés par le professeur. Les élèves seront au nombre de 5 maximum.

AIDE AUX DEVOIRS & METHODOLOGIE
Outre les heures d’aide aux devoirs déjà proposées sur la pause méridienne et en fin de journée (comme l’an dernier) 1h
hebdomadaire « d’Aide aux Devoirs, méthodologie » a été positionnée dans l’emploi du temps de chaque classe de 3ème.
Cette heure sera obligatoire jusqu’aux prochaines vacances. Ensuite seuls les élèves les plus fragiles seront invités à y assister.
Cette heure est en général assurée par le professeur principal.
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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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Les associations de parents d’élèves

Concrètement le vendredi 11 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.

La parole est laissée aux associations…
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MERCI DE 
VOTRE ATTENTION


