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LA LETTRE D’INFORMATION DES PARENTS 
 

N°4- 26 septembre 2022 

Chers parents, 

Depuis le début de l’année, nous œuvrons au sein du collège pour garantir à l’ensemble des élèves et 
des personnels, sécurité et attention afin d’éviter que le virus ne se propage trop rapidement. Nous 
arrivons pour le moment à tenir le cap mais nous nous devons de rester vigilants. Jusqu’à cette fin de 
semaine, les conditions météorologiques permettaient de profiter d’un espace aéré avec des portes 
et/ou fenêtres grandes ouvertes tant dans les salles de classe qu’au moment du repas. L’automne 
ayant fait son entrée, nous devons nous adapter et renforcer l’attention dans tous nos espaces clos. 

Nous vous invitons à informer rapidement la vie scolaire de l’absence de vos enfants en cas 
symptômes de covid, de test positif ou de cas contact. 

Bien à vous, 

Pour l’équipe de direction, 

Aïda Douzi Khouildi,  

Principale 

 

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.  

Comment accéder à l'ENT via educonnect: 
 
https://tube-sciences-technologies.apps.education.fr/w/dCW6kTZs2AKGdGJhabygs8 
 
La vidéo pour la campagne de rentrée à visionner par les élèves et les professeurs principaux. 
 
https://tube-sciences-technologies.apps.education.fr/w/5H8JRxgWT3U6Z2EAHFYmZg 

SORTIES SCOLAIRES : 

 

Sortie aux Archives nationales des élèves de 6ème3 le lundi 26 septembre de 9h à12h et de 6ème 13h30 à 
16h30. 
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SESSION DE RATTRAPAGE EVALUATIONS DE 6ème : 

La session de rattrapage des évaluations 6ème aura lieu le mardi 27 septembre 2022 matin pour les élèves 

concernés. 

 

CANTINE : 

Le collège est en attente de travaux de plomberie. En attendant, nous sommes obligés de proposer les 
repas dans des assiettes avec des couverts jetables.  

 

DISTRIBUTION DU MATERIEL DE VOTE : 

 

Le matériel de vote sera distribué aux élèves avant le vendredi 30 septembre. Le vote des représentants des 

parents d’élèves peut se faire par correspondance ou bien sur place le vendredi 7 octobre de 14h00 à 18h00. 

 

PAI :  

 

Pour rappel, contacter les infirmières scolaires pour élaborer ou reconduire le PAI de votre enfant. 
 

CERTIFICAT DE SCOLARITÉ :  

 

Les certificats de scolarité pour l’année 2022/2023 seront délivrés cette semaine. Merci de ne pas 
faire de demande spécifique auprès du secrétariat de direction. 

 

ABSENCE DE PROFESSEUR : 

Mme Ben Haj Yahya, professeure de musique est absente depuis la rentrée. Le nécessaire est fait auprès des 

services du Rectorat afin qu’un professeur remplaçant soit nommé dans les plus brefs délais.  

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. 

 


