
 

  Qui fait quoi au collège ?   Comment prendre contact ? 
     
  Je veux…         Je m’adresse à/au... 

  

Mme Benlolo au secrétariat pédagogique 

 

Par téléphone ou sur place au secrétariat, 

  les lundis, mardis, jeudis et vendredis,  

  de 7h45 à 12h ou de 13h à 16h30 

 

Mme Palin au secrétariat de gestion 

 

Par téléphone ou sur place au secrétariat, 

  les lundis, mardis, jeudis et vendredis,  

  de 7h45 à 12h ou de 13h à 16h30 

 

Professeur de cette matière 

 

Demander un rendez-vous grâce au carnet de  

Correspondance 

 

 

 

Professeur principal de la classe : 

Demander un rendez-vous grâce au carnet de  

Correspondance 

 

 

 

 

 

 

 

Conseillère Principale d’Education (CPE) : 

Demander un rendez-vous grâce au carnet de  

correspondance 

Mme/M.  

Mme Benlolo au secrétariat pédagogique 

Par téléphone ou sur place au secrétariat, 

  les lundis, mardis, jeudis et vendredis,  

  de 7h45 à 12h ou de 13h à 16h30 

 

 

Mme Palin au secrétariat de gestion 

Par téléphone ou sur place au secrétariat, 

  les lundis, mardis, jeudis et vendredis,  

  de 7h45 à 12h ou de 13h à 16h30 

 

 

Professeur de cette matière 

Demander un rendez-vous grâce au carnet de  

Correspondance 

 

 

 

Professeur principal de la classe : 

Demander un rendez-vous grâce au carnet de  

Correspondance 

Consulter l’E.N.T. : Accès par internet 

 

Conseillère Principale d’Education (CPE) : 

Demander un rendez-vous grâce au carnet de  

correspondance ou par téléphone 

 

Mme Cavallinni, assistante sociale  

01 39 86 06 90 

Mme Jaulin et Mme Le Guillou, infirmières  

scolaires 

sur RDV  par téléphone 01 39 86 06 22 

 

Mme Anclin Lundi et Mardi Après-midi sur RDV 

auprès des CPE 

 

Chef d’Etablissement : 

Demander un rendez-vous par téléphone en  

demandant Mme Jean-Pierre au secrétariat de  

direction 

 

Mme/M.  

 

 

Identifiant :  

 

Mot de passe : 

Appeler le collège : 01 39 86 48 65 
Du lundi au vendredi, de 7h30 à 18h15 

 

Inscrire mon enfant au collège,  

Indiquer un changement d’adresse  

ou de téléphone 

Orientation, certificat de scolarité 

Fiche Dialogue 

 

Inscrire mon enfant à la cantine, 

Racheter un carnet de correspondance  

ou un livre perdu 

 

Me renseigner sur le travail et le  

comportement dans une matière 

Rencontrer un professeur 

 

Me renseigner sur l’attitude en cours  

de mon enfant 

Parler de son passage ou redoublement 

Connaître ses notes et résultats scolaires  

Savoir si mon enfant a des devoirs à faire 

M’assurer qu’il/elle est bien au collège 

Savoir s’il/elle est arrivé(e) à l’heure  

 

 

Me renseigner sur la scolarité de mon  

enfant, son intégration au collège 

Parler de ses difficultés 

Régler des problèmes entre élèves 

Informer d’une difficulté familiale, 

sociale… 

 

Apporter du soutien aux familles 

Ecouter, soutenir et conseiller les élèves 

 

Informer d’un problème médical 

 

Travailler sur mon projet d’orientation  

Avoir des conseil et une ecoute au niveau de 

ma scolarité 

 

Demander un téléphone portable ou un  

autre objet interdit qui a été confisqué 

Evoquer un problème rencontré avec un 

professeur ou un adulte de l’établissement 
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