
REUNION PARENTS 6e 

DIRECTION 

Mme SANTAMARIA - PRINCIPAL 

Mme HANANY- PRINCIPAL ADJOINT 

GESTIONNAIRE 

Mme HEIB 

CPE  

Mme CHEVALIER 

EQUIPE ENSEIGNANTE 

PROFESSEUR PRINCIPAL 

EQUIPE VIE SCOLAIRE 

AED REFERENT DE CLASSE 

MEDECIN SCOLAIRE 

DOCTEUR GASSAMA 

 INFIRMIER 

1/2 journée par semaine 

M. ROUSSEAU 

lundi - mercredi- vendredi 

ASSISTANTE SOCIALE 

Mme SILVA CABRAL 

Lundi et vendredi 

CONSEILLÈRE D’ORIENTATION ET 
PSYCHOLOGUE 

1/2 journée par semaine 



ATTENTION, NE 
PAS UTILISER 
INTERNET 
EXPLORER 



ATTENTION AUX 
MINUSCULES ET 
MAJUSCULES  



 
 
 
 

Informations importantes 



Les informations importantes 

• Indiquées sur la page d’accueil de l’ENC92, 
distribuées aux élèves au format papier, 
envoyées par sms aux familles 

 



pour envoyer un mail au 
professeur ou 
administration 



Comment contacter un professeur, un 
personnel du Collège ? 

• Par mail via l’enc : n’oubliez pas de renseigner 
la fonction (professeur, direction…) lorsque 
vous lancez la recherche sur l’annuaire. 
N’oubliez pas de préciser le nom et la classe 
de votre enfant et de respecter les normes de 
courtoisie 

• Par téléphone : en cas d’urgence, demandez le 
secrétariat, le CPE, le principal /principal 
adjoint 



Pour suivre les 
devoirs 



Comment utiliser le cahier de texte ? 

• Attention ! Le cahier de texte ne remplace pas 
l’agenda et ne dispense pas les élèves de noter 
les devoirs… C’est avant tout un outil de suivi 
pour les professionnels de l’éducation et pour 
aider les familles lors d’absences prolongées. Il 
peut donc ne pas être rempli heure par heure 
et jour par jour par les enseignants… 



En vert : 
appel passé 
, en bleu 
appel non 
passé. 







Que faire en cas d’absence de mon 
enfant ? 

• Prévenir par mail ou par téléphone la Vie 
Scolaire 

• Lors de son retour au Collège, lui fournir une 
copie du justificatif sous enveloppe pour qu’il 
le dépose à la Vie Scolaire 

• Si vous avez oublié de prévenir la Vie Scolaire, 
vous recevrez dans la journée un sms ou un 
appel vous informant de l’absence. 




