Madame, Monsieur,
Votre enfant est inscrit ou ré inscrit au collège pour l'année scolaire 2020- 2021 et je vous en
remercie. Je vous prie de trouver quelques informations qui faciliteront cette rentrée :
La rentrée
__________________________________________________________________________
Pour les 6°, la rentrée se fera le lundi 31 août de 8h à 16h30.
Pour les 5°, la rentrée se fera le lundi 31 aout de 9h à 12h uniquement.
Pour les 4°, la rentrée se fera le lundi 31 aout de 13h30 à 16h30
Pour les 3°, la rentrée se fera le lundi 31 aout de 14h30 à 17h30
N’ayant pas pu organiser la visite du collège initialement prévue au mois de juin, nous
construirons un programme qui leur permettra de se familiariser avec les lieux et de faire
connaissance.
Leur emploi du temps leur sera remis, ils apprendront à l’utiliser. Ils passeront la journée avec
leur professeur principal. Ils déjeuneront tous ensemble
Cette journée se terminera à 16h30. Un cahier et un stylo suffiront pour cette journée. Surtout,
ne pas prendre les fournitures scolaires. Un numéro de casier sera attribué à votre enfant
(6°). Il faudra acheter un cadenas et nous fournir un double de clef dans une enveloppe au
nom de votre enfant.
Fonctionnement
__________________________________________________________________________
Le Professeur principal, sera le référent de votre enfant mais également le vôtre. Il ne faudra
pas hésiter à communiquer régulièrement avec lui. Nous utilisons une messagerie interne qui
vous permettra de lui envoyer des messages. Nous vous distribuerons lors des réunions de
rentrée les codes qui vous permettront de vous connecter à la messagerie. Votre enfant aura
également ses propres codes. Merci de vérifier régulièrement cette messagerie avec vos
codes et non pas avec ceux de votre enfant sinon vous n’auriez pas toutes les informations.
Vous pouvez télécharger l’application sur votre téléphone et activer les notifications par SMS
ou mail. Cela vous permettra d’être alerté quand vous aurez un message. Nous
communiquons uniquement par la messagerie et jamais par circulaire papier.
Votre enfant aura également comme interlocuteur privilégié Christophe GARCIA qui est le
CPE (conseiller principal d’éducation). Monsieur GARCIA a la responsabilité éducative de
l’établissement. Son bureau est situé dans la cour de récréation. Il est attentif à chaque élève.
Vous pouvez vous adresser à lui par messagerie ou par téléphone 04-67-92- 97-98.
Son bureau est ouvert à tous les élèves. Il écoute, réconforte, apaise, encourage, règle les
conflits et rappelle les règles quand cela est nécessaire.
Monsieur GARCIA a toute ma confiance, nous travaillons en étroite collaboration.

Notre objectif est le même, accompagner chaque élève dans un cadre sécurisant, humain et
épanouissant. Monsieur GARCIA n’hésitera pas à vous contacter si cela est nécessaire.
Nous souhaitons une relation de confiance avec les familles. C’est une condition nécessaire à
la réussite de votre enfant.
L’équipe de vie scolaire est composée de 5 personnes :
Farah ZARDOUA, Carole GALLAT, Tyra PHONEPHETSALATH, Gérard SEGUI, Adeline
DEVOUGE. Ils assurent la surveillance et la sécurité de vos enfants aux sorties et aux entrées
de l’établissement. Ils gèrent également, les absences et les retards. Ils sont joignables au 0467-92-95. Merci de penser à leur signaler le matin l’absence de votre enfant. Vous pouvez
également laisser un message sur le répondeur en dehors des heures de présence.
Madame DUSSOL assure le secrétariat de l’établissement, vous pourrez communiquer avec
elle par la messagerie interne, par mail accueil.laprovidence@orange.fr ou par téléphone
au 04-67-92-97-97.
Mme ATLAN est la comptable de l’établissement, elle peut être contactée par messagerie
interne ou en appelant le secrétariat.
Madame URSULE assure la permanence du CDI.
Je suis également joignable en appelant le secrétariat, par scolinfo ou par messagerie
la.providence.mtp@wanadoo.fr. Je répondrai le plus rapidement possible à vos messages.
Je suis à votre disposition pour échanger sur vos enfants. N’hésitez pas à me contacter.
La première rentrée au collège est souvent source d’angoisse pour les élèves mais aussi pour
les parents, nous sommes là pour vous accompagner car c’est notre métier de le faire.
Notre mode de fonctionnement devra être la confiance. Nous allons accompagner vos enfants
tranquillement vers plus d’autonomie mais pour cela il faudra les laisser grandir. Pour que cette
confiance puisse avoir du sens, il faudra commencer par ne pas remettre nos décisions en
question devant votre enfant. Nous avons le droit de ne pas être d’accord, nous en parlerons
alors entre adultes.
Les sorties et entrées dans l’établissement
__________________________________________________________________________
Le collège ouvre ses portes à 7h30 (étude)
Les premiers cours commencent à 8h, il faut être dans les rangs à 7h55
Certains cours se terminent à 11h ou à 11h55, les élèves qui ne déjeunent pas à la cantine
peuvent sortir sur autorisation des parents.
Les cours reprennent à 13h30.
L’après-midi, les premières sorties se font à 15h25, 16h35, 17h30.
ATTENTION, à 17h30, les carnets ne sont pas vérifiés.
Il y a une étude de 15h40 à 17h30, les enfants qui restent à l’étude doivent se rendre
directement dans la salle d’étude (202) à 16h35.
Vous aurez un document à remplir en début d’année vous permettant de donner les
autorisations à votre enfant.
Le carnet de liaison
__________________________________________________________________________
Un carnet de liaison sera remis à votre enfant le premier jour de classe. Votre enfant devra
avoir ce carnet tous les jours dans son sac. Il faudra le montrer pour entrer et sortir de
l’établissement. Sans ce carnet, nous ne pourrons pas vérifier si votre enfant est autorisé à
sortir de l’établissement. Il faudra le regarder régulièrement et ne pas oublier de le signer
quand cela sera nécessaire. Ce carnet vous permettra de communiquer avec les

enseignants. Il faudra y coller une photo dès les premiers jours de classe. Ce carnet sera
facturé 10 euros sur la première facture.
A partir du mardi 1er septembre, le carnet de correspondance devra être rempli,
mentionnant les autorisations de sortie.

La cantine
__________________________________________________________________________
La cantine est assurée en « cuisine sur place » par la société Languedoc Restauration. Nous
proposons un choix de plusieurs entrées, plats et desserts. La société travaille au maximum
des produits frais provenant d’un circuit court.
Votre enfant aura une carte dans le courant du mois de septembre, il devra la présenter à
chaque passage cantine. Vous aurez un compte cantine que vous pourrez alimenter soit par
CB via scolinfo ou en donnant un chèque à l’accueil. Merci de vérifier régulièrement que ce
compte présente un solde positif.
Afin d’éviter l’affluence des premiers jours, nous vous encourageons à venir à l’accueil la
dernière semaine d’août afin de créditer le compte cantine.
Activités périscolaires
__________________________________________________________________________
Des activités périscolaires seront proposées à tous les élèves. Elles seront facultatives.
Elles commenceront en octobre. Une inscription sera nécessaire. Une information sera
transmise fin septembre.
L’association sportive de l’établissement proposera des activités entre 12h et 13h30. Les
enseignants d’EPS communiqueront en début d’année.
De 7h30 à 8h, si vous accompagnez vos enfants en voiture, vous aurez la possibilité de les
déposer directement sur le parking de l’établissement (impasse située rue Chaptal).
Attention, seulement à cet horaire. Le reste du temps, l’entrée et la sortie se font avenue
Clémenceau.
Une rentrée organisée
__________________________________________________________________________
La première semaine de juillet va nous permettre de travailler en équipe en collaboration
avec un inspecteur de l’éducation nationale afin de préparer une rentrée qui tiendra compte
de la période de confinement des élèves.
A la rentrée de septembre, après avoir réactivé les fondamentaux, nous ferons passer à vos
enfants des évaluations diagnostiques qui nous permettront de repérer quels sont les
enfants qui n’auraient pas les pré requis nécessaires pour suivre un programme de sixième.
En fonction des résultats que nous analyserons en équipe, nous mettrons en place des
groupes de besoin. Les enfants repérés comme ayant besoin d’une aide seront répartis dans
des ateliers qui se dérouleront en dehors des heures de cours.
L’année prochaine, plus que d’habitude, nous allons proposer des activités pédagogiques
incluant d’avantage les outils numériques.
Début octobre, nous ferons des conseils de classe de mi trimestre afin de faire un bilan
détaillé de la situation de chaque élève.
Soyez rassurés, nous saurons remettre tout le monde à niveau car c’est notre métier.

Merci de noter la date de la réunion de classe de la rentrée qui sera animée par le
professeur principal de votre enfant :

Pour les 6°, le lundi 14 septembre à 18h.
Pour les 5°, le lundi 14 septembre à 18h.
Pour les 4°, le mardi 15 septembre à 18h.
Pour les 3°, le mardi 15 septembre à 18h.
Vous trouverez les listes de fournitures sur le site du collège à partir de la première
semaine de juillet.
http://www.collegelaprovidence.net

Le collège sera fermé du 10 juillet au 17 aout 2020.
L’équipe se joint à moi pour vous souhaiter de très bonnes vacances d’été.
Cordialement,
La cheffe d’établissement
Sabine VANDEVOORDE

