
  

ÉLÈVE

Mme la Principale
M. le Principal adjoint

Mme la Directrice Segpa

Secrétariat de 
direction

-inscription
-renseignements divers
-documents administratifs 

et pédagogiques

Service d’Intendance

- le gestionnaire est chargé du budget de  
  l’établissement, de l’organisation du service 
  restauration, de la gestion des agents de 
  service.
- un secrétariat est à votre disposition pour le 
  paiement de la cantine, les dossiers de 
  bourses et des fonds sociaux cantine et 
  collégien  : aide financière accordée 
  ponctuellement aux familles pour la scolarité.
- les agents de service assurent l’accueil, la  
  restauration et l’entretien de l’établissement.

Service «  Santé scolaire  »

Médecin scolaire et infirmière assurent 
le suivi des élèves…  notamment l’élaboration 
de PAI (Projet d’Accueil Individualisé). 
L’infirmière co-anime des actions de prévention 
dans le cadre du CESC   (Comité d’Education à 
la Santé et à la Citoyenneté)

Service social

Une assistante sociale scolaire
 tient des permanences au sein du collège. Elle 
apporte aide et soutien en cas de difficultés 
familiales, financières et personnelles.

Conseillère d’Orientation 
Psychologue (COPSY)

Soutien, écoute, aide au choix des 
études et au projet professionnel, 
orientation

Les Equipes Pédagogiques

- Les professeurs assurent l’enseignement des 
  savoirs, savoir faire mais aussi du savoir être.
- Au sein de l’équipe, le   professeur  principal  
est  l’interlocuteur privilégié de l’élève et des  
parents.

Le Centre de Documentation
 et d’information

Un professeur documentaliste assure l’accueil 
des élèves au CDI pour  :
-    la lecture loisir, l’emprunt de livres…
-    l’initiation à la recherche documentaire
-    les projets culturels en liaison avec les     
professeurs 

Service «  Vie Scolaire  »

Les Conseillers Principaux d’Education
et les assistants d’éducation  assurent le suivi des 
élèves et notamment :
- la gestion des absences, la relation avec les 
parents  : accueil, aide, informations…
- la surveillance en dehors des heures de cours et  
pendant la demi-pension
- l’aide aux devoirs, accompagnement éducatif,  
l’encadrement d’activités sur le temps de la demi-
pension, sorties…

Sur adhésion  : FSE (clubs) et UNSS

Vie de l'élève

Pendant la pause méridienne, les élèves ont la 
possibilité de participer à des projets culturels, 
artistiques ou sportifs au sein de clubs ou au sein du 
comité d'éducation à la citoyenneté et à la santé.



  

Vie de l'élève

Les projets de la Vie 
Scolaire



  

Outils pour se respecter et se protéger

3ème 
Lutter contre les addictions

6ème
 Respecter son corps

5ème 
Lutter contre le harcèlement

Savoir-être et Savoir-faire pour 
former le citoyen de demain

4ème
 2025 ExMachina



  

6ème
 Respecter son corps



  

5ème 
Lutter contre le 

harcèlement



  

4ème
 2025 ExMachina



  

3ème 
Lutter contre les 

addictions



  

L'élève acteur

Embellissement du cadre de vie

Élections des délégués de classe

Émission radio

Des élèves acteurs dans leur collège

Concours logo



  

Élections des délégués 
de classe



  

LA PAROLE A PAGNOL 
avec              

Émission radio

Des extraits de l'émission Parentalité 
disponible sur le site du collège !

Deux émissions, Deux thèmes, 
De vrais débats entre élèves et 
professeurs !

Thème 1 : Internet au collège 

Thème 2 : L'élève porteur de 
 projet  



  

Des clubs élaborés par les équipes 
de la Vie scolaire

Danse

Activités sur le temps 
méridiens

Basket
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