COLLEGE GEORGE SAND

LETTRE AUX PARENTS
n°5 - octobre 2018
LE MOT DU PRINCIPAL
Une nouvelle année a démarré pour nous tous : 110 nouveaux élèves en classe de sixième, de nouveaux parents d’élèves,
quelques nouveaux enseignants.
Quels que puissent être ces changements, la réussite des élèves demeure notre préoccupation essentielle. Cette réussite
passe par :
- la promotion de l’excellence,
- la conduite d’une politique pédagogique favorisant l’accompagnement au plus près des besoins de chaque élève,
-le développement et la valorisation d’une politique de réseau commune, cohérente et ambitieuse.
Excellence, accompagnement et prise en compte des difficultés, valorisation et ambition sont donc les mots clés de notre
collège. Nos derniers résultats aux examens sont encourageants et permettent de soutenir cette ambition.
Aussi, le mois de septembre a permis très rapidement d’installer les élèves dans leurs emplois du temps, de lancer les
dispositifs tels que « devoirs faits » et d’initier les premières sorties pédagogiques. L’ensemble des élèves de 6ème a ainsi
pu découvrir le parc de la Préhistoire à Tarascon sur Ariège. Les premières « cellules de veille » ont également eu lieu. En
présence de la direction, des professeurs principaux, des CPE, des infirmières et de l’assistante sociale, ces réunions ont
permis de faire le point sur chacun des élèves qui nous est confié. Cela doit nous permettre d’avoir ensemble les meilleurs
échanges possibles lors de la première réunion parents/professeurs fixée au vendredi 12 octobre 2018.
Ce sera également à cette date que vous est offerte la possibilité d’élire vos représentants au conseil d’administration. Au
sein du collège, le bureau de vote sera ainsi ouvert de 16h à 20h avec un dépouillement des résultats à 20h.
Au plaisir de vous savoir nombreux à la réunion parents/professeurs et aux élections
Michael DECOOL Principal

AGENDA
VENDREDI 12 OCTOBRE 2018
. Réunion parents –professeurs,
. Election des représentants de parents d’élèves.

LA RENTREE DES ELEVES EN IMAGES
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UNE ANNEE A REUSSIR

RESTAURATION BOURSES AIDES SOCIALES
HORAIRES OUVERTURE
7h50 Ouverture des portes
8h00 Rangement dans la cour

Les élèves inscrits à l’association sportive et qui souhaitent
manger le mercredi doivent vérifier qu’ils sont bien demipensionnaire sur 5 jours.
Les dossiers de demande d’aide à la restauration scolaire pour
le premier trimestre sont clos depuis le 21 septembre. Les familles qui souhaitent faire une demande pour le deuxième trimestre
doivent la faire avant le 11 janvier.

8h05 – 9h00 – M1
9h05 – 10h00– M2
10h00– 10h15 – Récréation
10h20 – 11h15 – M3

Fonds social :En cas de difficultés pour le paiement de la demipension, merci de bien vouloir prendre contact avec l’assistante
sociale du collège.

11h20 – 12h15 – M4
12h20 – 13h55– Pause méridienne
13h00 - 13h55 - S1

Bourses :Les identifiants et mots de passe ont été distribués
aux élèves par l’intermédiaire des professeurs principaux pour
la demande en ligne. En cas d’impossibilité, le dossier papier est
à retirer au secrétariat de gestion. La clôture de la campagne de
bourses est fixée au 18 octobre. Les notifications vous seront
adressées au retour des vacances de la Toussaint.

14h00– 14h55 – S2
15h00—15h55- S3
15h55—16h10- Récréation
16h15- 17h10 – S4

PRONOTE
Sur l’espace numérique de travail (ENT) du collège, vous pourrez retrouver toutes les informations qui concernent le collège :
L’actualité au collège (page d’accueil) ,
Les informations pratiques à destination des parents d’élèves.
La messagerie électronique vous permet d’entrer en contact avec l’ensemble de l’équipe des enseignants du collège.
Le module Pronote quant à lui vous permet de suivre la scolarité de votre enfant : emploi du temps en temps réel, contenu des séances de cours, absences ou retards, notes et compétences. C’est un outil aussi efficace qu’indispensable.
Pour y accéder, il vous suffit de vous connecter sur l’espace parents, à l’adresse http://george-sand.ecollege.hautegaronne.fr/ et de saisir identifiant et mot de passe. Cet identifiant reste inchangé durant toute la scolarité de votre enfant
au collège.

UNE ANNEE POUR VOUS ACCUEILLIR
REUNION PARENTS PROFESSEURS

CAFE DES PARENTS

Vendredi 12 octobre 2018,
Mardi 18 décembre 2018,
Mardi 2 avril 2019,
Mardi 18 juin 2019.

Mardi 11 décembre 2018,
Mardi 19 février 2019,
Mardi 9 avril 2019.

A très bientôt au collège...

