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LA LETTRE D’INFORMATION DES PARENTS 
 

N°2- 12 septembre 2022 

 

Chers parents, 

Le collège a à cœur de vous informer sur l’actualité de vos enfants  au sein de l’établissement. 

C’est pourquoi, une lettre d’information sera adressée à tous les parents sur Pronote mais aussi 
sera accessible sur le site du collège toutes les semaines. 

Elle vous permettra également d’avoir des informations pratiques et administratives. 

Je vous invite donc à la consulter régulièrement afin de suivre au plus près la scolarité et 
l’actualité de votre enfant. 

 

Bien à vous, 

Pour l’équipe de direction, 

Aïda Douzi Khouildi,  

Principale 

 

DISTRIBUTION DES EMPLOIS DU TEMPS DES ÉLÈVES : 

 

Tous les élèves ont reçus leurs nouveaux emplois du temps.  Le carnet de liaison des externes est de 
couleur bleue et celui des élèves demi-pensionnaires est rouge. 

 

DEVOIRS FAITS : 

 

Le dispositif Devoirs faits permet à des élèves de bénéficier au sein du collège, d'une aide appropriée 
pour effectuer le travail qui est attendu d'eux. Vous recevrez cette semaine un courrier d’inscription 
qu’il faudra compléter et remettre au professeur principal de votre enfant. 
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SÉJOUR D’INTÉGRATION DES CLASSES DE 6ème : 

  

Comme chaque année, les classes de 6èmes se rendent à la base de loisirs de Champs-sur-Marne afin 
de pratiquer différentes activités et créer des liens de cohésion. Les dates retenues selon les classes 
sont : le 14/9, 21/9, 28/9 et le 5/10. Au programme : BMX, tir à l'arc, roller et multi-sports mais aussi 
ateliers d'expression et débat afin de permettre à nos plus jeunes élèves de consolider et développer 
l'acquisition de compétences psycho sociales. 

 

DISTRIBUTION DES CODES ÉduConnect pour vous connecter à Pronote : 

Le compte ÉduConnect  est un compte unique pour les services numériques des écoles et des 
établissements. 
Il donne  accès : 

• aux démarches en ligne, comme la fiche de renseignements, la demande de bourse, etc ; 
• à l’espace numérique de travail (ENT et Pronote) ; 
• au livret scolaire de votre enfant.  

Les codes seront distribués aux élèves à partir de cette semaine par l’intermédiaire du professeur 
principal de votre enfant. En cas de difficulté, contactez le secrétariat : ce.0931225b@ac-creteil.fr.  

 

LES ÉVALUATIONS DE 6ème : 

 

Les évaluations numériques 6ème auront lieu à partir du 19 septembre 2022 selon un planning spécifique 
à chaque classe. Le calendrier vous sera communiqué prochainement. Il n’y a rien à préparer pour ces 
tests, mais vos enfants doivent venir avec des écouteurs (modèle avec fils). 

 

RÉUNION PARENTS DES ÉLÈVES DE 3ème : 

 

Une réunion est prévue le mardi 20 septembre 2022 de 18h à 19h avec les professeurs principaux des 
classes de 3ème et la direction. Les élèves de 3ème recevront un courrier avec les précisions. 
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ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DES REPRÉSENTANTS DE PARENTS :  

Les représentants de parents organisent une assemblée générale afin de se présenter aux parents 
d’élèves du collège le LUNDI 19 SEPTEMBRE 2022 à 18h en salle polyvalente. Un courrier sera remis 
à votre enfant cette semaine. 

 

PROTOCOLE SANITAIRE : 

Protocole sanitaire à suivre : Que faire si votre enfant est susceptible d’avoir la Covid 19 ? Contacter 
l’établissement : ce.0931225b@ac-creteil.fr ou au 01 86 78 32 60. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


