
Lundi 12 octobre 2020

Réunion d’information Niveau 4ème



Parents et École ont pour mission commune de réussir l'éducation des jeunes.

Les parents d'élèves sont ainsi membres à part entière de la communauté éducative. 



A consulter régulièrement

Le carnet de correspondance, un outil de communication important



L’ENT du Collège, un outil de communication entre le collège et les familles

Des informations à consulter sur la page

publique (accessible sans code)

et notamment l’article « le collège Maxime

Deyts au fil de l’actualité ».

Code ENT fournis

par le collège

Les cours des professeurs,

le cahier de textes, les

notes …

Les outils de l’ENT

https://maxime-deyts-bailleul.enthdf.fr/



L’ENT du Collège :  des ressources numériques gratuites

https://maxime-deyts-bailleul.enthdf.fr/

Blog Parcours avenir (les 

études après le collège)

Blog DNB (brevet)



Comment accéder à l’outil                ?               

Renseignez vos codes ENT puis « Valider »

https://maxime-deyts-bailleul.enthdf.fr/
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Choisissez l’outil « PRONOTE » 
parmi les appli proposées

3
Retrouvez sur Pronote : l’emploi du 

temps, les notes, le cahier de textes, 

les cours…

Tutoriels Pronote pour aider les parents



Pronote : A chacun son espace !

Emploi du temps, cahier de textes, cours des professeurs, résultats scolaires (notes, compétences), … 

Attention. Les élèves doivent utiliser leurs
propres codes ENT élèves pour accéder à
PRONOTE.

Ils pourront ainsi faire les QCM des
enseignants, cocher « travail fait »…

Espace PRONOTE  parents : Suivi de la scolarité de votre enfant



En route vers le Brevet…

+ d’INFOS



Le projet de vie de l’élève

Après la 4ème ?

• Au collège3ème

• Au lycée3ème

prépamétier

Sur 

dossier

Contacter :
- Mme Willems , M. Labbé (CPE)
- Le Professeur Principal de votre enfant
- Mme Lesecq (psychologue de l’Education Nationale)

En fin de 4ème, l’élève a-t-il déjà un projet de vie ?

Des passions ?

Des idées de métiers ?

Des idées de formations ?

+ d’INFOS



Dispositif « DEVOIRS FAITS » au collège

+ d’INFOS

CENTRE DE RESSOURCES (CDR), 

Tutorat

Travail en autonomie



Mme Lesecq, psychologue de l’Education Nationale (PsyEN)

Mme Lesecq s'assure qu'aucun problème relationnel, familial, social, médical ou encore psychologique ne vienne perturber le bon 

déroulement des études de votre enfant. Elle est également à l’écoute lorsque le jeune rencontre des problèmes de concentration,

s’il se sent démotivé, sujet au stress ou phobique, victime de harcèlement ou en conflit avec l'un de ses camarades de classe. 

Elle accompagne l’élève pour qu’il prenne confiance en lui et l’aide à élaborer un projet d’études qui correspondent à ses envies

et à sa personnalité.

Si nécessaire et avec votre accord, elle réalise des passations de tests psychométriques afin d'éclairer la situation d'un élève.

Elle fait le lien avec les différents partenaires que sont l'infirmière, l'assistante sociale et les CPE (Conseillers Principaux d’Education).

Au collège : (03.28.43.81.81) 
Le Lundi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Le Mardi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h

Au Centre d’Information et d’Orientation : (03.28.43.79.59)

Le Vendredi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

Vous pouvez également prendre rendez-vous avec des Psychologues de l’Education Nationale au 

CIO d’Hazebrouck aux horaires suivants : tous les jours du lundi au vendredi (de 9h à 12h et de 13h30 

à 17h30), le samedi de 9h à 12h.

Pendant les vacances scolaires, le CIO est également ouvert du lundi au vendredi : de 9h à 12h et 

de 13h30 à 16h30.



Mme COLAS, Assistante Sociale du collège

Elle contribue à résoudre les difficultés liées à la scolarité : absentéisme, échec scolaire, déscolarisation, orientation scolaire, intégration scolaire en lien

avec l’équipe éducative, la famille et les services extérieurs si besoin. Elle a un rôle de prévention et de protection de l’enfant en danger ou en risque de

l’être.

Elle participe à l’évaluation et la répartition des aides financières concernant la scolarité du jeune (restauration, équipement, transport, voyages).

L’assistante sociale est tenue au secret professionnel (article 226-13 du Code Pénal).

Ses moyens d’actions
Elle travaille dans le cadre d’une prise en charge individuelle (entretiens, visites à domicile) et/ou collective.

Pour mener à bien ses missions, l’assistante sociale scolaire travaille en étroite relation avec les membres de la communauté éducative (principal, CPE,

enseignants, infirmière…) mais également avec des partenaires extérieurs (Conseil Départemental, Associations…) et en lien avec les parents.

Elle peut rencontrer l’élève à sa propre demande, à celle de l’équipe éducative ou de la famille. Les élèves peuvent également se présenter librement

pour être reçus, de préférence en dehors de leurs heures de cours. Les familles sont reçues sur rendez-vous.

Mme Colas est présente au collège :
En semaine paire le mardi , le mercredi matin et le vendredi matin et en semaine impaire le mardi et vendredi.

N° du Collège pour contacter Mme Colas : 03.28.43.81.81

Rôle et missions de l’assistante sociale scolaire

■ Rôle d’écoute, de conseil, d’aide et de suivi auprès des élèves et de leur famille. Elle est à leur disposition

pour les conseiller,

les accompagner dans la résolution de leurs difficultés, et les informer de leurs droits et obligations. Soutien et

accompagnement

des parents dans leur fonction éducative et leur parentalité.

■ Aide aux élèves : construire leurs projets personnels, les accompagner dans la résolution de leurs difficultés

personnelles et familiales. Mme Colas aide et oriente les élèves qui présentent un mal-être, une souffrance

psychologique ou des difficultés relationnelles, tant au sein de l’établissement que dans la famille.



Evénements pour les élèves

Des ressources pour s’entraîner à l’ASSR  :

Rubrique « VIE DE L’ELEVE »

Les élèves devaient passer leur attestation sécurité routière en 5ème. En raison de la crise

sanitaire, l’épreuve a été reportée.

Les élèves de 4ème passeront leur ASSR 1 au collège avant le 8 décembre 2020.



Nous vous souhaitons une agréable soirée.


