
Collège Jacques Prévert
Bergerac

Réunion des parents de 6ème

14 et 15 septembre 2020



Ordre du jour :Ordre du jour :
Les interlocuteurs

La classe de 6ème
Les nouveautés

La classe de 6ème
Les nouveautés

Le suivi de la scolarité et la 
communication avec le collège

Le protocole sanitaire
Questions diverses



� Suivi administratif : Christine Gadesaud - Assistante de direction
� Service intendance : Suivi  du règlement cantine et des bourses

(lundi et vendredi) : Hélène Goichon - secrétaire de gestion et 
Amine Assi - Gestionnaire

� Direction : Fabienne Cajan - Principale et Floréal Molina - Principal 
Adjoint

� Conseillère Principale d'Education : Christelle Masanaba 
� Equipe de 5 assistants d’éducation (penser à signaler les absences 

Les interlocuteursLes interlocuteurs

� Equipe de 5 assistants d’éducation (penser à signaler les absences 
prévues ou le jour même)

� Assistante sociale : Catherine Rebours
� Infirmière : Florence Martrenchard
� PsyEN : Carine Beaudouin
� Un Professeur principal par classe
� Les autres professeurs de la classe (39 professeurs en tout dont un 

professeur documentaliste, un professeur chargé de l'ULIS (Unité 
Localisée pour l'Inclusion Scolaire) et un professeur chargé de 
l'UPE2A Unité Pédagogique pour les élèves Allophones Arrivants)



� 141 élèves de 6ème répartis en 6 classes

LLa classe de a classe de 66èmeème



� Accompagnement personnalisé en petit 
groupe en français et en mathématiques

� Centre de Documentation d'Information
� Dispositif "devoirs faits"
� Etudes encadrées
� Apprendre autrement à travers les parcours 

LLa classe de a classe de 6ème   6ème   

� Apprendre autrement à travers les parcours 
éducatifs : S'ils ne figurent pas en toutes 
lettres dans les emplois du temps et n'ont pas 
d'heures dédiées ou d'enseignants 
spécifiques, ces 4 thèmes seront découverts 
tout au long de la scolarité au collège puis 
au lycée



LLa classe de a classe de 6ème   6ème   



Ce qui est nouveau au collègeCe qui est nouveau au collège

9Plus de professeurs et d’interlocuteurs
9Un emploi du temps variable (en fonction 
des semaines A et B, en fonction des besoins 
dentifiés par les professeurs, des activités 
pédagogiques…)pédagogiques…)
9Le travail personnel devient peu à peu plus 
important
9Le carnet de liaison
9Les régimes d'autorisation de sortie 



Le rôle des parents : Comment 
suivre la scolarité de son enfant ?

� Évoquer le travail en classe et la vie au 
collège

� Vérifier régulièrement les devoirs, inutile de 
« faire le travail » avec son enfant

� Regarder le carnet tous les jours en début � Regarder le carnet tous les jours en début 
d’année

� Consultation de pronote
� Communiquer en cas de difficulté
� Les élèves doivent développer leur 

autonomie pendant les années collège mais 
l’autonomie ne se décrète pas…



Que faire en cas de difficulté ?Que faire en cas de difficulté ?

� Demander un RV avec le professeur 
principal (par lintermédiaire du carnet de 
liaison)

� Demander un RV avec un professeur de � Demander un RV avec un professeur de 
l'équipe (par lintermédiaire du carnet de 
liaison)

� Contacter par téléphone la conseillère 
Principale d’Education

� Contacter la direction



Le protocole sanitaireLe protocole sanitaire

• Mettre un masque partout et pour tous sauf au réfectoire et en EPS sous 
le contrôle d'un adulte
• Respecter le sens de circulation dans le collège
• Apporter une gourde• Apporter une gourde
• Venir avec la tenue d'EPS
• Ne pas venir au collège en cas de fièvre, diarrhée ou vomissement
• Informer le collège en cas de test en cours ou de test positif
• Les familles sont informées des cas positifs (sans que le nom de l'élève ou 
de l'adulte ne soit donné)
• Contacter l'infirmière du collège en cas de doute  
ou contacter la plateforme 



Questions diverses



Flofl
Connexion via les Téléservices à l’ENT et à Pronote…�



Flofl
Une fois votre compte activé, en cas de problèmes vous pouvez vous auto-dépanner.
Si les problèmes persistent, contactez le collège.�

Flofl


Flofl
Saisissez l’identifiant et le mot de passe provisoire donnés par le collège.�

Flofl




Flofl
Indiquez l’adresse mail de contact où vous recevrez le mail d’activation de votre compte.�

Flofl
Personnalisez votre mot de passe.



Flofl
Pensez à vérifier vos courriers indésirables (spam)…�



Flofl
Dès que vos coordonnées changent, merci de le signaler ici.�

Flofl
= Espace Numérique de Travail — Offre de Services pour l’Éducation

Vous permet d’accéder à Pronote.�

Flofl


Flofl




Flofl
Cliquez cette brique pour vous connecter à l’ENT.�



Flofl
Cliquez ici pour accéder à l’espace Élève ou Parent.�



Flofl
Cliquez la brique Pronote pour y accéder.�


