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6ème 5ème 4ème 3ème

7 
divisions

7 
divisions

8 
divisions

7 
divisions

Quelques éléments de présentation

Entre 28 et 30 élèves par classe selon les niveaux soit 853 élèves environ



Les équipes du collège

112 personnels 
en tout

2 CPE

14 assistants 
d’éducation

55 enseignants 

4 AVS

34 personnels 
administratifs, de santé, 

d’entretien, de restauration

3 personnels de 
Direction

L’équipe de direction : Mme Nathalie MANIVET-DELAYE, Principale suit les
classes paires soit 3°2-3°3-3°4-3°6/7 Option OIB et Mme Sandrine BOUCHER,
Principale-Adjointe les classes impaires 3°1-3°5-3°6/7 classiques
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La Vie Scolaire

M. CASTILLO, CPE en charge des 3ème + M. REYNAUD
Nos 14 AED (1 référent par classe)

De nombreuses priorités pour la vie scolaire sur le niveau 3ème, parmi lesquelles:
s’assurer de l’assiduité et de la ponctualité des élèves. Le décrochage est un 

risque avéré sur le niveau 3ème pour les élèves les plus fragiles. Le rôle des 
parents est fondamental.

Travailler en étroite collaboration avec le professeur principal, la PsyEN et le 
référent de l’équipe de direction pour accompagner les élèves vers un projet 
d’orientation choisi, pertinent et en cohérence avec la motivation et les résultats 
de l’élève
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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 
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

- Pré inscription à compléter lors de l’inscription 
pour préciser si vous souhaitez que votre 
enfant déjeune à la ½ pension

- - inscription à confirmer dans les 10 jours après 
la rentrée scolaire pour que vous puissiez 
prendre en compte l’emploi du temps de votre 
enfant

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

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


Demande de bourse de collège

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

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 02 septembre au 17 octobre 2019

ATTENTION: il vous faut avoir une adresse mél valide que vous consultez régulièrement

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?article2439
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https://teleservices.ac-aix-marseille.fr/login/ct_logon_vk.jsp?CT_ORIG_URL=%2Fts&ct_orig_uri=%2Fts
http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/spip.php?article2439


SE CONNECTER à SCOLARITE SERVICES
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 DE

L’ENFANT, 
• 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


01/10/2019 La rentrée 2019 au collège MIGNET                                                                                            La Principale9

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/


Le calendrier annuel

http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/sites/www.clg-mignet/mignet/IMG/pdf/calendrier_19-20.pdf
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http://www.clg-mignet.ac-aix-marseille.fr/mignet/sites/www.clg-mignet/mignet/IMG/pdf/calendrier_19-20.pdf
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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
• Vos ados grandissent … mais ne mûrissent pas proportionnellement à leur taille;
• Ils ont des envies d’autonomie … mais ne sont pas encore capables de s’autoréguler;
• Il sont de plus en plus mobilisés sur le relationnel avec les camarades (de l’autre sexe) …

et beaucoup moins sur le travail scolaire;
• On commence à leur demander de réfléchir à leur orientation future. Mais plus ils sont

fragiles scolairement plus ils font l’autruche et refusent la confrontation avec la réalité
des exigences du lycée

Il nous appartient – en étroite coordination avec vous – de les aider. Ils ont alors besoin
d’adultes cadrants qui se positionnent fermement, avec sagesse 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)

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

14 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

10 et 12 
DECEMBRE au soir

Réunion parents/équipe de direction pour évoquer:

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

- Donner une première information sur les enjeux de l’orientation

JANVIER Du 20 au 29 janvier: conseils de classe du 1er semestre. Vous devrez à cette occasion émettre un vœu
provisoire d’orientation pour votre enfant. 1ère étape du processus de dialogue qui sera poursuivi toute l’année

04 FEVRIER 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

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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Le calendrier spécifique des 3ème (2)

Semaine du 3 
FEVRIER

Brevet Blanc écrit

Semaine du 10 
FEVRIER

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 2019 (date 
à préciser)

2ème réunion parents/équipe de direction sur l’orientation

02 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.

Semaine du 11 
mai

Oraux blancs du brevet

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


01/10/2019 La rentrée 2019 au collège MIGNET                                                   La Principale14

Le calendrier spécifique des 3ème (3)

Du 11 au 20 mai
2019

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

4 et 5 JUIN Conseils de classe du 2ème semestre qui se prononcera sur le passage en 2nde et dans quel type de 2nde

Semaine du 15
juin (à confirmer)

Epreuve orale du Brevet des Collèges

25 et 26 JUIN (à
confirmer)

Epreuves écrites du Brevet des Collèges

Du 26 juin au 03
juillet

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

CAS partir en vacances avant le 03 juillet au soir

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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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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MERCI DE 
VOTRE ATTENTION


