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�ACTUALITÉS DU COLLÈGE _
COLLEGE JACQUELINE DE ROMILLY - SEPTEMBRE 2022
Bonne Rentrée à tous

RESTAURATION
SCOLAIRE
En cette rentrée 2022, tous les
nouveaux élèves (et parents) ont
reçu leurs identifiants.
Important : pour les élèves (et
leurs parents) déjà scolarisés
l'an dernier -et qui utilisent
l'application
Pronote
sur
smartphone-, une mise à jour est
nécessaire
pour
accéder
à
nouveau à votre espace. La
procédure est indiquée sur la
page d'accueil de notre site
internet.

RENCONTRE AVEC LES
PARENTS D'ELEVES DE
GEME

Attention : aucune modification
possible après cette date !

Le
collège
a
organisé
une
prem1ere rencontre
avec
les
parents d'élèves de 6eme le
mardi 06 septembre.

Pour tout oubli de votre
identifiant ou mot de passe,
n'hésitez pas à formuler votre
demande au collège par mail.

Pour les autres niveaux (5e, 4e
et 3e), un document sur les
méthodologies de travail sera
transmis dans les prochains
jours, via Pronote.

L 'ENT77, espace numérique de
travail déployé par le
département de Seine-et-Marne,
sera disponible dans les
prochains jours.

PHOTOGRAPHIE SCOLAIRE

Avec des identifiants
spécifiques, il permet aux
élèves d'accéder à des
applications et ressources
pédagogiques.
Attention : cet outil n'est plus
accessible aux parents.

Les changements de régime et/ou
jours de présence à la cantine
doivent être signalés au plus tard
le 12 septembre.
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L a photographie scolaire aura
lieu le mardi 20 et mercredi 21
septembre
(le
créneau
est
précisé sur Pronote).
Autorisation déjà remise lors de
l'inscription ou réinscription
de l'élève.

Seules les modifications dues à une
inscription à un atelier/club
seront possibles jusqu'au 30
septembre.

BOURSE DE COLLEGE
Les demandes de bourse doivent être
formulées
sur
la
plateforme
Educonnect avant le 15 octobre ! Pour
toute question, contactez le
service Intendance.

ASSOCIATIONS
PARENTS D'ELEVES
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Les associations de parents
d'élèves organisent une réunion
d'information (au collège) le
samedi 17 septembre, de 10h à 12h.

EMPLOIS DU TEMPS
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L 'emploi du temps distribué le jour de la
rentrée est provisoire.
L 'emploi du temps définitif sera distribué
le jeudi 08 septembre et entrera en
vigueur dès le lundi 12 septembre.

EVALUATIONS GEME
L es évaluations nationales de
6eme auront lieu entre le jeudi
15 et le vendredi 30 septembre
Tournez la page SVP>

La suite ...
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UNE ANNÉE SCOLAIRE
2 SEMESTRES
Notre année scolaire est
découpée en 2 semestres
* 1er semestre du 01 septembre
2022 au 15 janvier 2023
* 2eme semestre du 16 janvier
au 27 juin 2023

Plusieurs rencontres
Parents-Professeurs sont
programmées pour échanger sur
la scolarité de votre enfant.
Pour les parents de 6e/ 5e
* Jeudi 17 novembre
* Jeudi 26 janvier
* Jeudi 06 avril

EduConnect
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Important: Nous demandons à
toutes les familles de 6eme de
bien vouloir se connecter sur
EDUCONNECT et de vérifier/
modifier leurs coordonnées
(adresse, téléphone, mail, etc.)
avant le 15 septembre.
L es codes ont été remis à votre
enfant le jour de la rentrée (si
absence de connexion les années
antérieures).
Accès à Educonnect depuis la
page d'accueil de notre site
internet.

STAGE 3EME
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Pour les parents de 4e/ 3e
* L undi 14 novembre
* Mardi 24 janvier
* Mardi 04 avril

BREVETS BLANCS 3EME

DISPOSITIF
"DEVOIRS FAITS"

DEVOIRS FAITS

Comme chaque année, le collège
proposera des séances d'aide
aux devoirs.
Une information sera transmise
aux familles dans les prochains
jours.
L es inscriptions auront lieu du
19 au 23 septembre.
L e dispositif débutera dès le
26 septembre.

PROJETS GEM E
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L es élèves de 3eme seront en
stage du lundi 13 au vendredi
17 février 2023.
L es conventions ont été
remises aux élèves le jour de
la rentrée.

* Tous les élèves de 6eme
seront formés par le SDIS77 aux
risques de sécurité civile le
jeudi 20 ou le vendredi 21
septembre (créneau précisé sur
Pronote)
* Des ateliers "coup de pouce
6e" seront mis en place pour
tous les élèves de 6eme.

2 Brevets Blancs seront
organisés cette année (un par
semestre)
* Brevet Blanc n ° 1 : 15 et 16
décembre 2022 (résultats
comptabilisés pour le 1er
semestre)
* Brevet Blanc n ° 2 : 20 et 21
avril 2023 (résultats
comptabilisés pour le 2eme
semestre)

De nouveaux personnels ont rejoint notre équipe cette année

* Mme ORY (Principale Adjointe)
* Mme CARPENTIER (AED)
* Mme RAMAROSY (Maths), M. L YFOUNG (Maths), M. MARTIN-DEBAT (EPS),
M. CHAZARENC (EPS), M. CAL L AMAND (professeur documentaliste),
Mme CUSTOS (Espagnol), M. MEZIANE (TECHNO), Mme COL OMBIN (Histgéo-Emc), MME MAZIL L E (ARTS PL AST), M. MORISSET (EDUC. MUS), Mme
Mme BARREIRA DO CRUZEIRO (ARTS PL AST), M. POUL AIN (ALL).

Pour contacter la Direction du Collège : ce.0772713f©ac-creteil.fr

