RENTRÉE 2020

AMBITION ET
IMPLICATION AU
SERVICE DE LA
RÉUSSITE DE
CHAQUE ÉLÈVE

71 rue Victor Boissel  53000 LAVAL

Madame, Monsieur,
Votre enfant fait son entrée en classe de 6ème au sein du collège Pierre
Dubois.
L’ensemble du personnel et des enseignants de l’établissement vous
souhaite et lui souhaite la bienvenue.
Afin de faciliter son intégration, ce petit guide vous permettra de trouver
des informations et des éléments de réponses à vos principales questions.
Céline Aubréjat - Principale





Le suivi de votre enfant
Le site de l’établissement https://pdubois.lamayenne.e-lyco.fr est
très régulièrement mis à jour. Vous disposez de nombreuses informations
sur la vie au collège. Nous vous invitons à le consulter régulièrement.
Notre établissement utilise le logiciel ProNote. En vous connectant à
l’adresse suivante https://pdubois.lamayenne.e-lyco.fr puis en suivant le
lien, vous pourrez :
-

Accéder aux notes et bulletins scolaires
Consulter les documents mis à votre disposition
Echanger par mail avec le professeur principal
Suivre l’état de votre situation administrative
l’établissement

vis-à-vis

de

Dans le cadre d’une volonté de développement durable, nous avons fait le
choix de limiter les envois papier de documents et communiquons
fréquemment par mail.
Votre première connexion effectuée, une nouvelle page vous permettra de
définir vos identifiants personnels (nom d’utilisateur et mot de passe)
que vous devrez conserver durant toute votre scolarité dans
l’établissement.
Attention, vos codes « parents » sont différents des codes « élèves » et
ne donnent pas les mêmes droits. Veillez à utiliser vos codes parents.





Qui sont vos interlocuteurs ?
Pour toute question d’ordre pédagogique (résultats scolaires, notes,
bulletins, difficultés particulières…), le professeur principal :

CLASSE
6e A
6e B
6e C
6e D
6e E

PROFESSEUR PRINCIPAL
Mme Lepec
M. Riveron
M. Iceaga
M. Aubineau
M. Deshayes

Vous pouvez contacter le professeur principal via e-lyco ou par mail à
l’adresse suivante ce.0530015d@ac-nantes.fr ou par le biais du carnet de
correspondance de votre enfant.

Pour toute question éducative (comportement en dehors de la classe,
absences, discipline…), le conseiller principal d’éducation :
Monsieur Bruno
GANDON

 02 43 53 61 12

bruno.gandon@ac-nantes.fr

Vous pouvez également contacter :
Le secrétaire de direction
La Principale adjointe
La Principale

Monsieur Thierry BRAULT
ce.0530015d@ac-nantes.fr
 02 43 53 03 12
Madame Julie ALLOMBERT
julie.allombert@ac-nantes.fr
 02 43 53 03 12
Madame Céline AUBREJAT
celine.aubrejat@ac-nantes.fr
 02 43 53 03 12

Le collège propose un accompagnement et une aide au projet
d’orientation réalisé par la conseillère d’orientation.
Madame Julie DAVOUST
Conseillère d’orientationpsychologue
Présente le jeudi

 02 43 53 60 22

julie.davoust@acnantes.fr

Un pôle santé et social est également présent au sein de l’établissement.
Madame Claire
VIGNAIS
Infirmière

 02 43 53 03 12

claire.vignais@ac-nantes.fr

Madame Justine
COIGNAT
Assistante sociale
Présente le lundi

 02 43 53 03 12

justine.coignat@ac-nantes.fr

Pour toute question financière (modalités de paiement, échéancier,
bourses, cantine…) :
Madame Anne Marie
MILLE
Gestionnaire
Madame Patricia
GUILLEMIN
Secrétaire
d’intendance

 02 43 53 61 11

gestionnaire.0530015d@acnantes.fr

 02 43 53 61 11

gestionnaire.0530015d@acnantes.fr





Le financement des voyages et des sorties
Les sorties/voyages proposés par l’établissement et nécessitant une
participation de votre part font l’objet d’une information par courrier en
amont afin que vous puissiez plus facilement en assurer le financement.
Des aides et des possibilités d’étalement du paiement peuvent vous être
proposées.
Madame Anne Marie
MILLE
Gestionnaire

 02 43 53 61 11

gestionnaire.0530015d@acnantes.fr

L’investissement périscolaire
En parallèle de sa scolarité, différentes possibilités sont offertes à votre
enfant pour qu’au travers d’un investissement bénévole, il puisse
développer des compétences sociales utiles pour sa vie future.

Il peut ainsi devenir :
-

Délégué de classe
Eco délégué
Membre du CVC (Conseil de Vie Collégienne)

IL peut aussi participer :
-

Aux clubs proposés par le collège sur la pause du midi
Aux activités proposées par l’Association Sportive le midi, le
mercredi de 13h15-16h30.





L’emploi du temps
Après un emploi du temps provisoire de 10 jours, celui-ci devient définitif
à compter du 14 septembre pour l’intégralité de l’année scolaire.
Néanmoins, certains aménagements peuvent être pratiqués en cas :
-

D’absences de professeurs
D’évènements particuliers
intervenants extérieurs…)

(temps

banalisés,

sorties/voyages,

Toute modification d’emploi du temps est notifiée sur ProNote.
Pour toute information, vous pouvez contacter :
Madame Julie Allombert
Principale adjointe

 02 43 53 03 12

julie.allombert@acnantes.fr

Les principaux objectifs de l’année en 6ème
La classe de 6ème termine le cycle 3, cycle d'adaptation. Elle a pour
objectif d'affermir les acquis fondamentaux de l'école élémentaire et
d'initier les élèves aux disciplines et méthodes propres à
l'enseignement secondaire.
Différents dispositifs sont mis en place au collège pour favoriser la
réussite de chaque enfant :
-

Les devoirs faits
Le soutien
Le tutorat

L’année est découpée en 3 trimestres :
-

1er trimestre : du 1er septembre 2020 au 13 novembre 2020
2ème trimestre : du 16 novembre 2020 au 19 février 2021
3ème trimestre : à partir du 8 mars 2021

A la fin de chaque trimestre, vous recevez un bulletin trimestriel
établissant un bilan complet sur le travail, les résultats et
l’investissement de votre enfant.
Deux réunions parents-professeurs sont également organisées en cours
d’année.
Vous pouvez également à tout moment, si nécessaire, solliciter un
rendez-vous particulier avec le professeur principal ou un professeur de
l’équipe pédagogique.

Comment fonctionne la restauration ?
La restauration se fait sous forme d’un self service.
Le repas est facturé 4 €. Tarif départemental.
Chaque élève est muni d’un badge servant à l’identifier et assurer la
facturation aux familles.
Le compte restauration est crédité soit par prélèvement automatique
soit directement (chèques, espèces…) auprès de :
Madame Patricia
GUILLEMIN
Secrétaire
d’intendance

 02 43 53 61 11

gestionnaire.0530015d@acnantes.fr

Quel est votre rôle en tant que parent dans
l’établissement ?
Le premier rôle des parents se situe dans l’accompagnement de leur
enfant et pour cela il est important que vous participiez aux
réunions et aux rencontres parents-professeurs.
Vous pouvez également participer aux conseils de classe en tant que
parents délégués.
L’Association des Parents d’Elèves est une association à laquelle chaque
parent peut librement adhérer. Contact : rparentspdubois@outlook.fr

En devenant membre, vous pourrez :
-

Participer aux conseils de classe
Siéger au conseil d’administration du collège et prendre part aux
décisions importantes de fonctionnement de l’établissement
Soutenir des projets éducatifs





Accueil des élèves à besoin éducatif particulier
Pour toute information concernant les PAI (Projet d’Accueil Individualisé),
PAP
(Plan
d’Accompagnement
Personnalisé),
PPRE
(Programme
Personnalisé de Réussite Educative), merci de contacter :
Madame Céline
AUBREJAT

 02 43 53 03 12

celine.aubrejat@ac-nantes.fr

Pour toute information pour la scolarisation d’enfant en situation de
handicap, veuillez contacter :
Madame Isabelle
LANGUILLAT
Enseignante référente

 06 07 75 26 38
 02 43 67 03 47



Isabelle.languillat@acnantes.fr



Protocole sanitaire – Rentrée 2020
Le port du masque est obligatoire pour tous.
Les élèves devront se laver les mains dès l’entrée du collège et autant de
fois que nécessaire, soit avec de l’eau et du savon (un lave main collectif
sera installé au niveau de l’accueil de l’établissement) soit avec du gel
hydroalcoolique.
Les familles doivent veiller à l’état de santé de leur(s) enfant(s). Il leur
revient de prendre la température de l’élève (elle doit être inférieure à
37.8°) et de vérifier l’absence de symptômes de maladie. Le cas échéant,
ils doivent garder leur(s) enfant(s) à domicile et prendre l’avis d’un
médecin.

