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Lorsque vous entrez dans le collège : vous êtes les bienvenus dans le collège
n'est cependant pas un lieu ouvert au public sans contrôle : merci de vous présenter systématiquement à la loge

Lorsque vous avez un rendez-vous avec un personnel du co
vous devez vous présenter. Pour les rendez-vous avec les professeurs, merci d'attendre dans le hall

Lorsque vous participez aux réunions au collège : 
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Lorsque votre enfant est absent : merci de prévenir la vie scolaire
enfant au collège, il doit présenter son carnet de liaison à la vie scolaire avec votre mot signé. Dans la mesure du 
possible, il doit être à jour de ses cours en s'arrangeant avec un camarade

Lorsque votre enfant est en retard : il doit se présenter à la vie scolaire. Il sera admis ou non au cours qui a commencé

Lorsque votre enfant est dispensé d'EPS : s'il ne peut pratiquer 
son carnet de liaison; il doit cependant assister au cours. En cas d'impossibilité à la seconde séance, une dispense 
médicale doit être présentée. Si la dispense dépasse un mois, votre enfant peut ne pas a
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 Pour suivre la scolarité de votre enfant : notes et cahier de textes en ligne

vous avec le professeur principal ou le CPE, carnet de liaison

Pour être informés de la vie du collège : carnet de liaison, site I

Pour échanger avec les associations de parents : 
scolaire, site internet, documents distribués aux élèves
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Pour avertir d'un changement d'adresse, de situation familiale,...

Pour avertir le collège de la situation médicale de votre enfant : 
(PAI),... 

Pour obtenir une aide sociale 

Pour demander une bourse, régler la cantine : bourses nationales ou départementales 
liaison), boîte aux lettres pour régler la demi-pension
Pour demander une orientation : fiche de liaison en 6°, 4° et 3° à signer au second trimestre et au troisième trimestre, 
document d'affectation en 3° 

 
 

REPRESENTANTS LEGAUX, QUE FAIRE...

 
êtes les bienvenus dans le collège de votre enfant. Un établissement public 

n'est cependant pas un lieu ouvert au public sans contrôle : merci de vous présenter systématiquement à la loge 

vous avec un personnel du collège : vous serez orientés par la personne de la loge où 
vous avec les professeurs, merci d'attendre dans le hall 

Lorsque vous participez aux réunions au collège :  les portes sont ouvertes et les trajets sont fléchés 

merci de prévenir la vie scolaire avant d'être contactés. Lors du retour de votre 
enfant au collège, il doit présenter son carnet de liaison à la vie scolaire avec votre mot signé. Dans la mesure du 
possible, il doit être à jour de ses cours en s'arrangeant avec un camarade 

doit se présenter à la vie scolaire. Il sera admis ou non au cours qui a commencé 

ne peut pratiquer d'activité physique, vous devez mettre un mot dans 
; il doit cependant assister au cours. En cas d'impossibilité à la seconde séance, une dispense 

médicale doit être présentée. Si la dispense dépasse un mois, votre enfant peut ne pas assister aux cours 

notes et cahier de textes en ligne, réunions avec les professeurs et rendez-
, carnet de liaison 

PROFESSEUR PRINCIPAL (Carnet de liaison),

carnet de liaison, site Internet, intranet sur Argos 
SITE ARGOS

Pour échanger avec les associations de parents : affichage à l'entrée du collège, boîtes aux lettres près de la vie 
scolaire, site internet, documents distribués aux élèves 

changement d'adresse, de situation familiale,... 
OU 

Pour avertir le collège de la situation médicale de votre enfant : suivi d'un projet d'accompagnement individualisé INFIRMIERE 

ASSISTANTE SOCIALE
Internet, 

bourses nationales ou départementales (informations par le carnet de 
pension 

SERVICE DE GESTION (

fiche de liaison en 6°, 4° et 3° à signer au second trimestre et au troisième trimestre, PROFESSEUR PRINCIPAL (CARNET DE LIAISON)
CONSEILLERE D'ORIENTATION PSYCHOLOGUE 
(horaire
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A QUI M'ADRESSER ? 

LOGE 

LOGE 

AFFICHAGE 

VIE SCOLAIRE (LD : 05.58.75.48.58) 

VIE SCOLAIRE (LD : 05.58.75.48.58) 

VIE SCOLAIRE (LD : 05.58.75.48.58) 

PROFESSEUR PRINCIPAL (Carnet de liaison), 
 CPE (05.58.75.48.58)  

SITE INTERNET 
SITE INTERNET 

SITE ARGOS POUR INTRANET (cahier de textes) 
AFFICHAGE 

AFFICHAGE 
LIENS SUR SITE INTERNET 

BOÎTES AUX LETTRES 

SECRETARIAT (05.58.75.05.84) 
OU  VIE SCOLAIRE (LD : 05.58.75.48.58) 

INFIRMIERE SCOLAIRE (horaires sur le site 
Internet) 

ASSISTANTE SOCIALE (horaires sur le site 
Internet, rendez-vous à prendre au secrétariat) 

SERVICE DE GESTION (L.D. : 05.58.75.48.35) 

PROFESSEUR PRINCIPAL (CARNET DE LIAISON) 
CONSEILLERE D'ORIENTATION PSYCHOLOGUE 
(horaires sur le site Internet, rendez-vous à prendre 

au secrétariat) 


