
Durant l’année scolaire : 
- Signalez au secrétariat de direction par écrit (lettre, mail, pronote) tout changement d’adresse, de téléphone ou de mail. 

- Signalez au secrétariat d’intendance par écrit (lettre, mail, pronote) tout changement de coordonnées bancaires 

- En cas de séparation ou de divorce durant l’année vous devez également donner copie au secrétariat de direction 

de la partie du jugement ou de la convention concernant l’autorité parentale, le droit de garde et la résidence. 

Comptes pronote et téléservices pour les parents :  
A la rentrée les codes pour se connecter aux téléservices et à pronote vous seront envoyés par mail.  

Il existe deux comptes indépendants : 

- le compte pronote : il permet de suivre la scolarité de l'élève et est un service propre à notre collège. Chaque parent 

et chaque élève a un compte. 

- le compte téléservice (compte ATEN) : c'est un service du ministère pour la gestion des bourses, de l'orientation en 

classe de 3ème, etc. 

Vous disposez donc de codes d'accès pour les deux services. Ils sont envoyés par mail. 

Vous trouverez les liens vers pronote et le téléservice sur le site du collège : 

 https://blogpeda.ac-bordeaux.fr/ernestgabard/ 

Vos identifiants et mots de passes restent inchangés chaque année. 

Si vous n'arrivez pas à vous connecter sur pronote allez pour vous connecter sur le site du collège (onglet pronote 

puis parents). Sous les champs de connexion suivez le lien "Récupérer son identifiant et son mot de passe". Avec votre 

adresse mail vous pourrez alors récupérer vos identifiants. 

Si l'élève ne se souvient plus de ses identifiants allez dans votre compte parent rubrique informations personnelles 

puis compte enfant. Vous pourrez alors changer son mot de passe. 

Pensez également à regarder dans le dossier des messages indésirables de votre boite mail si vous redemandez un 

code et que vous ne le recevez pas. 

Utiliser l’application Pronote 

PARENTS : Après l’installation de l’application pronote sur votre smartphone vous devez « ajouter 

un compte ». Flashez le code ci-contre et indiquez votre identifiant et votre mot de passe. 

Installer l’application pour un élève : Après l’installation de l’application pronote sur le smart-

phone de l’élève il faut se connecter sur le compte élève avec un ordinateur. Là, choisissez « mes 

données » puis « paramètres ». Cliquez sur « code à flasher sur l’application mobile » (il vous faut 

alors choisir un code temporaire à 4 caractères). Flashez alors a partir de l’application ce flashcode 

et indiquez votre code temporaire. 

Pronote ferme durant l’été : durant l’été nous travaillons à la préparation de l’année prochaine. Pronote est alors fer-

mé et ne sera réouvert que le jour de la rentrée. 

Informations utiles 

Pour l’inscription :  
Aucune demande écrite de la part des familles pour un rapprochement d’élèves dans une même classe ne sera 

acceptée et prise en compte pour cette rentrée scolaire. 

Bilangue espagnol (6ème) : les élèves sont sélectionnés par une commission interne au collège qui classera les 

élèves en liste principale et complémentaire. La décision de cette commission est définitive. La liste des élèves retenus 

en option bilangue espagnol sera communiquée fin juin-début juillet par l’intermédiaire des directeurs d’écoles. 



CONTACTS :  

Standard du collège :  05.59.06.32.44  -  Vie scolaire :  05.59.88.89.96 

HORAIRES DU COLLÈGE 

DATES DE LA RENTRÉE 2021-2022 

Les élèves entrent dans l’enceinte du collège dès leur arrivée, par le portail de l’avenue Henri IV pour  
ceux qui empruntent les bus scolaires ou de ville, par celui de la rue Jeanne d’Albret pour tous les autres.  

Jeudi 2 septembre 2021 

Seules les classes de 6
èmes 

sont présentes. L'appel se fait sous le préau à partir de 8h12. 

Les parents sont invités à rester au collège pour une présentation des équipes et du collège. 

Vendredi 3 septembre 2021 

Rentrée des 5
èmes

, 4
èmes

 et 3
èmes 

(les 6
ème

 n'ont pas cours). L'appel se fait sous le préau à partir de 8h12.  

FOURNITURES 

Les listes de fournitures  

seront disponibles sur  

le site du collège  

début Juillet : 

https://blogpeda.ac-

bordeaux.fr/ernestgabard/ 

 

A l’entrée en 6ème  

les élèves doivent apporter  

un cadenas avec 3 clés  

pour leur casier 

Lundi, mardi, jeudi et vendredi  

Matinée Pause méridienne Après-midi 

  
M1 - 8h12-9h08 1er service à 11h40 

A.S. : 12h30 à 13h29 

S1 - 13h47-14h40 

  
S2 - 14h40-15h33 

M2 - 9h08-10h01 

Récréation  
10h01 à 10h15 « Quart  

d’heure lecture» 

de 13h32 à 13h47 
  

Récréation 
15h33 à 15h47 

M3 - 10h15-11h08 S3 - 15h47-16h40 

M4 - 11h08-12h01 S4 - 16h40-17h40 
(aide aux devoirs) 

Mercredi matin 

M1 - 8h15-9h10 

M2 - 9h10-10h05 

Récréation 15 min 

M3 - 10h20-11h15 

M4 - 11h15-12h10 

 

La bourse des collèges est une aide versée 

aux responsables d’un enfant inscrit au col-

lège. Pour en bénéficiez, vos ressources 

annuelles ne doivent pas dépasser des pla-

fonds, selon le nombre d’enfants que vous 

avez à charge. 

Pour l’année scolaire 2020-2021, le montant 
annuel de la bourse était de 105€ pour l’échelon 
1, 294€ pour l’échelon 2, et 459€ pour l’échelon 
3. Ce montant est versé en trois fois (à chaque 
trimestre) 

Attention : la bourse des collèges ne peut se 

demander qu’en début d’année, jusqu’a mi-

octobre. L’information est donnée aux familles 

par le service d’intendance du Collège. 

BOURSE DES COLLÈGES VACANCES SCOLAIRES 2021-2022 

Vacances de Toussaint 

Samedi 23 octobre 2021 

Reprise : Lundi 8 novembre 2021 

Vacances de Noël 

Samedi 18 décembre 2021 

Reprise : Lundi 3 janvier 2022 

Vacances d'hiver 

Samedi 12 février 2022 

Reprise : Lundi 28 février 2022 

Vacances de printemps 

Samedi 16 avril 2022 

Reprise : Lundi 2 mai 2022 

Début des vacances d'été  

Jeudi 7 juillet 2022 


