
PRESENTATION DU COLLEGE  

FRANCOIS MITTERRAND

A l’attention des parents d’élèves  

de CM2.



LES ELEVES

• 486 élèves, répartis sur 18 divisions :

- 5 classes de 6e

- 5 classes de 5e

- 4 classes de 4e

- 4 classes de 3e



LA DIRECTION

• M. DENAND, principal

• Madame la principale-adjointe

• Mme CHENEL, adjointe-gestionnaire

- Ils sont responsables du collège, des élèves, des personnels et de leur sécurité.

- Ils prennent les décisions concernant la vie du collège et veillent à son bon  

fonctionnement (mise en œuvre des enseignements, projets éducatifs et

pédagogiques, décisions du conseil d’administration, sanctions …)

• Mme MIKEC, secrétaire de direction

- Elle assure le fonctionnement administratif du collège : gestion des dossiers des  

élèves, accueil des usagers, prises de rendez-vous, délivrance de documents  

administratifs, aide à l’orientation, et bien d’autres choses encore.



L’INTENDANCE

• Mme CHENEL, adjointe-gestionnaire
- Dirige les personnels ATC (adjoints techniques des collèges).

- Gère et exécute le budget de l’établissement .

- Participe à l’élaboration et la mise en œuvre des mesures d’hygiène et de sécurité.

- Gère le service de demi-pension, les dossiers de bourses, et bien d’autres choses  

encore.

• Mme MIKEC, secrétaire d’intendance
- Seconde l’adjointe-gestionnaire tous les après-midis.

- Accueille les parents pour toute question d’ordre financier.

• Les personnels d’intendance
- L’agent d’accueil, l’agent de maintenance, le chef de cuisine et les agents  

polyvalents.



LES ENSEIGNANTS

Environ 33 enseignants constituent les équipes pédagogiquesdu  
collège.

• Ils assurent la mise en œuvre des programmes nationaux.

• Ils reçoivent les familles sur rendez-vous.
• Ils conduisent un grand nombre de projets pédagogiques : ces  

projets sont à l’honneur lors de « l’après-midi des talents » qui a
lieu  au mois de juin (hors période de crise sanitaire).

• Les professeurs principaux assurent un suivi plus particulier des  
élèves qui leurs sont confiés : préparation des conseils de
classes,  suivi de l’orientation, de leur travail et de leur
comportement.



LE CENTRE DE DOCUMENTATION ET  

D’INFORMATION

(C.D.I.)

• M. PONCIN, professeur-documentaliste accueille les élèves au  CDI.

• C’est est un lieu de travail, de lecture, de vie culturelle et collective.

• Il est aussi à disposition des élèves pour :

✓ LIRE ou EMPRUNTER des documents.

✓ FAIRE ses devoirs.

✓ UTILISER les postes informatiques (imprimantes et scanner).

• Le CDI est aussi un espace de travail pour certains projets en  
partenariat avec les enseignants.



LA VIE SCOLAIRE

• Mme MANCUSO, conseillère principale d’éducation (CPE).

- Responsable de la vie scolaire, elle encadre une équipe de 4 assistants d’éducation
chaque jour.

- Elle assure le suivi pédagogique et éducatif de tous les élèves.

- Elle organise les procédures de contrôle de l’assiduité des élèves et la
communication avec les familles à ce sujet.

- Elle met en application le règlement intérieur du collège et participe à l’élaboration de  
la politique éducative et de prévention de l’établissement.

- Elle organise la vie quotidienne du collège hors temps de classe : accueil,  
récréations, interclasses, pause méridienne, aide aux devoirs, …

- Elle assure le lien entre tous les acteurs de la vie du collège : élèves, parents,  
professeurs, direction, équipe médico-sociale, …



L’EQUIPE MEDICO-SOCIALE

• Elle est présente au collège tous les lundis.

• Mme MOULINAS, infirmière scolaire : assure le suivi médical des élèves 

: mise en  place de protocoles d’accueil, conseil aux familles et aux élèves, 

lien avec des

structures extérieures…

• Mme MAIGA, assistante sociale scolaire : aide les élèves en difficulté

face aux problèmes qu’ils rencontrent dans leur vie quotidienne, informe

les familles et les accompagne dans leurs démarches.

• Mme SINN, psychologue scolaire : renseigne, conseille et guide les 

élèves et leurs

familles dans l’élaboration du projet d’orientation.



L’ENTREE EN 6E : LES NOUVEAUTES

• Un professeur par matière.

• Un emploi du temps à respecter.

• Une salle différente à chaque cours.

• Différents régimes de sorties en fonction du choix des parents.

• L’autonomie de l’élève est renforcée :

– Savoir identifier les personnels et leurs rôles.

– Savoir lire un emploi du temps et gérer son temps.

– Savoir se repérer rapidement dans l’espace.



L’ENTREE EN 6E : LES NOUVEAUTES



LA CLASSE BILANGUE

• Le collège François MITTERRAND propose aux élèves

volontaires  d’apprendre l’allemand dès la classe de 6e.

• En 6e  : 4h d’anglais et 3h d’allemand parsemaine.

• En 5e, 4e, et 3e : 3h d’anglais et 2h30 d’allemand parsemaine.

• Ce choix engage l’élève au moins jusqu’à la fin de 3e.

• Pourquoi choisir allemand en 6e ? Cliquez sur ce lien !

https://view.genial.ly/5eb52b19c6ddfc0d172accc8


LA VIE AU COLLEGE : LES HORAIRES

Matin Midi Après-midi

Ouverture  
de la grille

de 7h45 à 7h55
Ouverture de la grille

de 12H05 à 12h15
Ouverture  
de la grille

de 13H35 à 13H45

Première  
sonnerie

7h55 : mise en rangs  
dans la cour

Repas puis temps libre  
ou clubs :

- A.S.
- F.S.E.

de 12h05 à 13h35

Première
sonnerie
(guitare)

13h35 : ouverture  
des casiers  

13h40 : mise en
rangs dans la cour

M1 8h 8h55 S1 13h45 14h40

M2 9h 9h55 S2 14h45 15h40

Récréation 9h55 10h10 Récréation 15h40 15h55

M3 10h10 11h05 S3 15h55 16h50

M4 11h10 12h05
Départ des bus devant le collège

à 15h50 et à 17h.



LA VIE AU COLLEGE : LA DEMI-PENSION

• Les menus sont élaborés au collège par le chef de cuisine et son

équipe.

• L’inscription à la cantine se fait dès le dépôt du dossier 

d’inscription,  pour des forfaits au trimestre (pas d’arrêt possible en 

cours de trimestre).

• Forfait 3 jours ou quatre jours : choix définitif à faire après la 

rentrée  scolaire (choix de forfait pour l’année scolaire entière).

• Pour les élèves qui désirent déjeuner exceptionnellement à la 

cantine: repas au ticket pour 6.50€.



LA VIE AU COLLEGE : L’ASSOCIATION SPORTIVE (AS)

• Qu’est-ce que l’Association Sportive du Collège ?
– Permet aux élèves de pratiquer un grand nombre d’activités sportives (une

ou plusieurs).

– Nécessite la licence UNSS (souscription obligatoire) pour participer aux  
activités.

• Les activités proposées : basket-ball, escalade, badminton.

• Les conditions à remplir
– Etre à jour de cotisation.

– Avoir remis un certificat médical et l’autorisation parentale de participation  
aux activités.

• Inscriptions et renseignements :
– Par le biais du professeur d’E.P.S. de votre enfant en début d’année.

– Lors de la journée du sport scolaire, traditionnellement organisée le 2ème ou  
3ème mercredi de septembre.



LA VIE AU COLLEGE : LE FOYER SOCIO EDUCATIF  (FSE)

• Qu’est-ce que le Foyer Socio-Educatif du Collège ?
– Association à but non lucratif.

– Permet d’améliorer les conditions de vie et de scolarité des élèves.

• Concrètement :
– Des parents d’élèves bénévoles ouvrent la salle du foyer et accueillent 

les  élèves pendant la pause méridienne (lecture, jeux de société, baby-
foot,…). Cette organisation est rare et est un vrai plus pour le confort
des élèves au  collège : rejoignez-les !

– Il participe au financement des sorties pédagogiques des élèves tout au 
long  de l’année.

– Il permet la mise en place de projets spécifiques ponctuels.
– Il améliore les conditions de vie au collège par la mise en place de clubs

ou
activités ouvertes à tous les élèves : football, club tricot, …

• Financement :
– Cotisation volontaire demandée en début d’année à tous les parents, dans 

le  dossier d’inscription.



LES ASSOCIATIONS DE PARENTS D’ELEVES

• Lors des élections qui ont lieu en début d’année, deux associations sont  

généralement représentées : la FCPE et Les Parents De Simiane.

• Les parents élus participent activement à la vie de l’établissement, par  

voie consultative ou délibérative, dans les différentes instances du collège :  

conseil d’administration, commission permanente, conseil de discipline,  

conseils de classes, … Grâce à leur présence, les parents d’élèves  

participent à toutes les prises de décision importantes pour la vie du  

collège.

• Que ce soit en tant qu’élu ou en tant que représentant volontaire pour  

participer aux conseils de classes, ces associations ont besoin de vous  

pour fonctionner. Des réunions d’information ont lieu en début d’année :  

rejoignez-les !



L’INSCRIPTION EN 6E

• les dossiers d’inscription nominatifs seront à retirer au collège entre 
8h30 et 17h mercredi 9juin 2021.

• Une fois complété, ce dossier sera à rendre :

- Pour les élèves des écoles Marius ROUSSEL, Virginie DEDIEU et La Salle : au directeur 

de l’école pour le 14 juin délai de rigueur.

- Pour les autres familles : directement au secrétariat du collège, pour le 15 juin délai 

de rigueur.

• En cas d’arrivée sur le secteur (emménagement) prendre contact 
directement avec le secrétariat  du collège (Mme MIKEC, 04 42 54 69
20).

• Attention : date limite d’inscription en 6e : vendredi 25 juin. Au-
delà de cette date, les  inscriptions ne seront pas garanties.

• La campagne de bourse aura lieu au mois de septembre (dossiers à 
retirerauprès du secrétariat  d’intendance). En outre, en cas de difficulté 
financière une demande d’aide peut se faire auprès  de l’assistante sociale 
à tout moment de l’année.



LES DEMANDES DE COVOITURAGE

• Pour les élèves de l’école de Simiane, les classes de 6e 

sont  constituées par les professeurs de CM2, de la façon 

la plus  hétérogène possible.

• Les parents qui le désirent peuvent néanmoins faire une demande  

de classe identique pour deux élèves au titre du covoiturage :

dans  ce cas la demande est à effectuer sur un seul document, 

signé par  les deux familles, à remettre au professeur de CM2.

• Ces demandes ne seront acceptées que si elles ne présentent  

aucun risque d’agitation pour les enfants concernés et qu’elles 

ne  nuisent pas au principe d’hétérogénéité des classes.

• Pour les élèves des autres écoles, la demande de covoiturage

doit  être jointe au dossier d’inscription.


