
RÉUNION DES PARENTS DE CM2

Jeudi 28 avril 2022



EQUIPES DU COLLEGE
 Une équipe de direction :

 Un principal

 Une gestionnaire

 Une secrétaire de direction

 Une secrétaire d’administration

 Une équipe d’enseignants :

 20 enseignants sur l’établissement

 Une équipe de vie scolaire et de santé :

 Une conseillère principale d’éducation

 5 assistants d’éducation

 Une infirmière (2 jours par semaine)

 Une psychologue scolaire (1 journée par semaine)

 Une assistance sociale scolaire (non nommée depuis deux ans)

 Une équipe d’agents :

 Un chef cuisinier

 2 aides aux cuisines

 4 agents au service général

 1 responsable maintenance

Une association de parents d’élèves, 

présidente, madame Billon : 

apecollege.ducey@laposte.net

mailto:apecollege.ducey@laposte.net


ORGANISATION DE L’ANNEE
 Un emploi du temps :

 Un emploi du temps annuel

 Mais des modifications régulières

 Regarder régulièrement sur PRONOTE et l’ENT

 DISPOSER DE CODES A JOUR : DISTRIBUTION LE JOUR DE LA RENTREE

 PRONOTE :

 Mise à jour de l’emploi du temps de la classe – de votre enfant

 Mise à disposition de documents (cahier de textes électronique)

 Possibilité pour l’établissement d’envoyer des informations

 Possibilité pour les parents de consulter via ordinateur/tablette/téléphone

 MAIL

 SMS

 Dans le dossier d’inscription, ces renseignements sont absolument INDISPENSABLES



TELESERVICES
 2 accès :

 Un accès pour chaque responsable légal

 Un accès élève

Accès élèves

Pronote : emploi 

du temps, cahier 

de textes 

électronique, 

documents des 

enseignants, 

ENT : accès à 

Pronote, à des 

documents 

électroniques et 

autres 

applications, 

espaces de 

travail partagé, 

messagerie

Accès parents

ENT : accès à 

Pronote, à des 

documents 

électroniques et 

autres 

applications, 

espaces de 

travail partagé, 

messagerie

Pronote : emploi 

du temps, cahier 

de textes 

électronique, 

documents des 

enseignants, 

Téléservices : 

dossiers de 

bourse en ligne, 

télépaiement 

pour la 

restauration 

scolaire, 

modification des 

coordonnées 

(téléphone, 

adresse)



LES DOCUMENTS QUI 

MANQUENT
 Les régimes de sortie :

 Bleu :  la référence est l’EDT hebdomadaire ; l’élève entre et sort de l’établissement en fonction de ces 
horaires

 Jaune : la référence est l’EDT annuel ; l’élève entre et sort de l’établissement en fonction de ces horaires

 Rouge : l’élève arrive à 8h25 et repart à 17h, quelles que soient les circonstances (sauf mot des parents dans 
le carnet)

 Demi-pensionnaire 4 jours – 5 jours :

 Par défaut, les élèves seront inscrits en 5 jours

 A la rentrée de septembre, les familles auront 15 jours pour décider en fonction de l’EDT des élèves

 Possibilité de modifier le régime de demi-pension à chaque début de trimestre (décembre, avril)

 Paiement au ticket possible

 Demandes de dossiers de bourse :

 Dossier à constituer en début d’année ; le secrétariat peut vous aider

 Dossier à remplir en ligne, via les téléservices ; si le formulaire de consentement est rempli, pas de nouvelle 
démarche à faire jusqu’à la fin de scolarité en 3ème

 Pour les bourses départementales, l’étude est faite au cas par cas, en fonction de la déclaration de bourse 
nationale (les plafonds sont plus élevés)

 Cette année, dans le cadre de la déclaration de revenus en ligne, lien direct pour vérifier l’éligibilité aux bourses

 Possibilité également de constituer un dossier de fonds social pour des difficultés plus ponctuelles



LES DOCUMENTS QUI 

MANQUENT

 Les fournitures scolaires :

 Liste des documents en cours de transmission aux Gribouillages, sur Avranches

 Les parents qui souhaitent acheter ailleurs peuvent le faire, bien entendu

 Inscription à l’association sportive :

 Courrier qui sera donné à la rentrée

 Inscription au Foyer socio-éducatif :

 Courrier qui sera distribué à la rentrée également



DOSSIERS D’INSCRIPTION DES 

ELEVES

 Envoi d’un mail aux écoles :

 Inscription simple : rdv au secrétariat

 Elèves à besoins éducatifs particuliers : sur rdv avec le principal

 Section sportive :

 Test de détection le 18 mai (13h30 – 15h30)

 Retour par courrier aux familles avant la fin de l’année scolaire

 Matinée au collège pour les cm2 :

 Différentes dates proposées aux écoles

 Courrier d’organisation qui parviendra aux familles ultérieurement


