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En tant que parent, je peux m’investir dans la 

vie du collège en: 

 

 Participant à l’APE (lien de l’APE sur 

« it’s learning  »). 

 Devenant parent délégué au conseil 

de classe de mon enfant (inscription par 

retour de mail ou papier en début d’an-

née). 

 Communiquant par mail avec le parent 

délégué de la classe de mon enfant 

(mail communiqué sur « it’s lear-

ning »). 

 Me présentant comme parent délégué 

au conseil d’administration. 

 Participant à la commission coopération 

famille - collège. 

 Assistant aux manifestations du collè-

ge: portes ouvertes, cross … 

 Adhérant au Foyer Socio-Educatif 

(FSE). 

 M’investissant dans l’Association Spor-

tive (AS). 

 Faisant savoir au  secrétariat du collège 

que dans mon entreprise ou sur mon 

lieu de travail, nous acceptons les élè-

ves stagiaires. 

 

Pour une inclusion réussie par tous 

M’INVESTIR au collège Les outils numériques 

 au quotidien 

Pronote It’s learning 

Communiquer par 

messagerie avec les 

professeurs. 

 

Consulter l’emploi du 

temps de votre enfant. 

 

Suivre les compétences 

de votre enfant. 

 

Lire les bulletins tri-

mestriels de votre en-

fant. 

 

Consulter le cahier de 

texte de votre enfant. 

 

Regarder les docu-

ments de travail de vo-

tre enfant (supports des 

cours) 

Stockage de ressources 

volumineuses dans les 

espaces de travail 

(documents sonores, 

vidéos, QCM et autres 

exercices interactifs) 

Suivre les évènements 

de vie scolaire (retards, 

incidents, punitions, 

oublis de carnet) 

 

 Actualité de la cité sco-

laire (CDI, AS, Labora-

toire de mathématiques, 

Classe orchestre…). 
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MEMENTO « Parent de collégien » 

Mes besoins Comment y répondre?  

Regarder l’em-

ploi du temps 

de mon enfant 

- Consultez le carnet de              

correspondance. 

- Connectez-vous à  

Pronote. 

Prévenir d’une 

absence pro-

grammée  

- Complétez le coupon 

orange du carnet et  

faites-le déposer à la vie 

scolaire par votre en-

fant. 

Prévenir d’une 

absence impré-

vue 

- Appelez le collège 

puis demandez la vie 

scolaire. 

- Complétez le coupon 

orange du carnet et  

faites-le déposer à la vie 

scolaire au retour de 

votre enfant. 

Mon enfant est 

en retard 

- Appelez le collège 

puis demandez la vie 

scolaire. 

- Complétez le coupon 

vert du carnet et faites-

le déposer à la vie sco-

laire dès l’arrivée de 

votre enfant. 

Dialoguer au-

tour de diffi-

cultés de vie 

scolaire (cours, 

couloir, portail, 

self…) 

- Appelez le collège 

puis demandez à la vie 

scolaire: le CPE. 

V
IE

 S
C

O
L

A
IR

E
 

Mes besoins Comment y répondre?  

Je prends 

connaissance des 

devoirs de mon 

enfant. 

 

Mon enfant ren-

contre une diffi-

culté dans une 

matière. 

- Consultez l’agenda de 

votre enfant. 

- Connectez-vous à  

Pronote. 

 

- Prenez rendez-vous 

avec le professeur ou 

le coordonnateur 

ULIS concerné en met-

tant un mot dans son 

carnet ou par la messa-

gerie de Pronote. 

Je souhaite faire 

le point sur la 

scolarité de mon 

enfant. 

- Prenez rendez-vous 

avec le professeur 

principal en mettant un 

mot dans son carnet ou 

par la messagerie de 

Pronote.  

Mon enfant a des 

difficultés de 

comportement. 

- Prenez rendez-vous 

avec le professeur 

principal et ou le prin-

cipal adjoint en met-

tant un mot dans son 

carnet ou par la messa-

gerie de Pronote.  

Je désire aider 

mon enfant dans 

son travail per-

sonnel. 

- Utilisez la fiche d’aide 

aux devoirs distribuée 

en début d’année. 

- Consultez cette fiche 

sur « It’s learning ». 

- Demandez une copie 

si besoin au professeur 

principal. 
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 Mes besoins Comment y répondre?  

Mon enfant a 

un problème de 

santé.  

- Appelez le collège 

puis demandez l’infir-

merie. 

Mon enfant a 

besoin d’un 

soutien psycho-

logique au col-

lège. 

- Appelez le collège 

puis demandez l’infir-

merie. 

- Prenez rendez-vous 

avec le professeur 

principal en mettant un 

mot dans son carnet ou 

par la messagerie de 

Pronote. 
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 Mes besoins Comment y répondre? 

Je rencontre 

une difficulté 

financière 

(sorties scolai-

res, restauration 

…) 

- Appelez le collège 

puis demandez l’inten-

dance ou l’assistante 

sociale. 

Je souhaite 

consulter le me-

nu de la restau-

ration scolaire. 

- Connectez-vous à 

« it’s learning ». IN
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 Très bonne maîtrise  

 Maîtrise satisfaisante 

 Maîtrise fragile 

 Début de maîtrise  

 Maîtrise insuffisante 


