
LES CLES DU COLLEGE

Les interlocuteurs
Le principal : M. Zanutta
La principale adjointe : Mme Cozigou
Les CPE : Mme Gil (un 2ème CPE sera nommé en septembre 2021)
L'interlocuteur privilégié de l'élève et ses parents sera le professeur principal.
Téléphone de l'accueil (la loge) : 01 60 84 80 90

Lexique
CPE : conseiller principal d'éducation
Son rôle : responsabilités éducatives dans l'organisation et l'animation de la vie 
scolaire, organisation du service et contrôle des activités des personnels chargés 
des tâches de surveillance. Suivi individuel des élèves

Assistant d'éducation
Personnel chargé de la surveillance et l'encadrement des élèves

La vie scolaire
On nomme ainsi le bureau des assistants d'éducation

La loge
Premier bâtiment face au portail où se trouvent l'agent d'accueil

CDI : centre documentaire et d'information
Bibliothèque du collège pour lire, emprunter des livres, travailler

La communication
moncollege-ent.essonne.fr
L'ENT (espace numérique de travail) contient de nombreuses applications.
PRONOTE est l'application principale qui contient l'emploi du temps et ses 
modifications, les devoirs, les notes.

Chaque parent et chaque enfant a son code d'accès personnel, identique pour l'ENT 
et PRONOTE. Une application PRONOTE est disponible sur téléphone portable.

Les échanges avec les enseignants et le personnel se font sur la messagerie de 
PRONOTE.

educonnet.education.gouv.fr
Ce site permet de faire une demande de bourse et d'accéder aux choix 
d'orientation pour les 3èmes.

Les horaires en 2020-21 (modifiables en 2021-22)
Ouverture du portail : 8h05 à 8h15 et 5 min avant chaque cours

Cours : ils sont répartis sur les tranches horaires suivantes :

Matin Après-midi

Tranche 1 8h20 - 9h15 Tranche 1 12h50 - 13h45

Tranche 2 9h15 - 10h10 Tranche 2 13h45 - 14h40

Récréation 10h10 - 10h25 Récréation 14h40 - 14h55

 Tranche 3 10h25 - 11h20 Tranche 3 14h55 - 15h50

Tranche 4 11h20 - 12h15 Tranche 4 15h50 - 16h45

Tranche 5 16h45 - 17h40

La cantine
Inscriptions à l'année, pas de déduction des absences
Service en self
Paiement au trimestre en fonction du quotient familial de la CAF

Les activités annexes
L'Association Sportive (AS) du collège, gérée par des professeurs de sport, 
propose différentes activités sportives à des tarifs très attractifs.
→ quand : le soir après les cours ou le mercredi après-midi
→ où : gymnases Auguste Delaune, Camille Hébert, du Plessis Pâté
→ quoi : (en 2020) badminton, basket-ball, raid VTT, cross-fitness, futsal...

Le Foyer Socio Educatif (FSE) propose gratuitement des ateliers éducatifs 
animés par des professeurs ou d'autres personnels du collège
→ quand : sur le temps de midi ou mercredi après-midi
→ où : dans des salles du collège adaptées à l'activité
→ quoi : (en 2020) théâtre en anglais, jardinage, vidéo, construction, ping pong...

Les bâtiments
bâtiment 1 : administration au rez-de-chaussée et salles de classe
bâtiment 2 : CDI et salles de classe
bâtiment 3 : cantine, salles de musique, salles de technologie, classe ULIS...

Des panneaux permettent de se repérer.
Pour plus d'informations, un document détaillé est disponible
sur demande par email à : pdv.pauleluard.bretigny@gmail.com

Paul Eluard


