
 

L i v r e t  

A c c u e i l  d e s  F am i l l e s  d e  6 è m e  

 

 
 

 

 

Bienvenue au Collège Lelorgne de Savigny de Provins 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comment entrer en contact 

avec le collège ? 

Le collège Lelorgne de Savigny  

en quelques chiffres 
 

 

              01 64 60 22 70  (standard)                                    

 

 

 E-mail  ce.0771515d@ac-creteil.fr 

Fax : 01 64 60 22 79 

Site du collège : www.lelorgnedesavigny.org/ 

 

 

 
 

Pronote est une application internet destinée aux 

élèves et aux parents pour accéder aux notes, au 

cahier de textes et aux informations pédagogiques 

quotidiennes. Un code vous sera communiqué à la 

rentrée. 

 

590 élèves  

24 classes  

46 enseignants 

1 classe ULIS (Unité Locale d’Intégration 

Scolaire) 

 

 

 

 
 

Le mot d’accueil de la direction 

Les années collège sont des années pleines de 

changements pour votre enfant. 

Aussi, il est nécessaire pour vous de 

l’accompagner au mieux dans toutes ces 

étapes. 

A vos côtés, toute l’équipe éducative du 

collège sera présente à chaque instant. 
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Les clés de la réussite : les missions des parents 
 

 

 

 

 

• Consulter les outils indispensables : 

 

- l’agenda : il permet de consulter les devoirs à effectuer. 

 

- le carnet de correspondance : vous y trouverez des notes d’informations sur les 

activités du collège, le suivi du travail de votre enfant et la liaison avec les professeurs. 

Consultez-le et signez-le régulièrement (tous les soirs). 

 

- l’espace numérique de travail (ENT) : il  permet de communiquer avec la communauté 

éducative.  

 

• Aider mon enfant à faire son cartable. 

• Vérifier que les devoirs sont faits. 

• Aider mon enfant à apprendre ses leçons. Pensez à inscrire votre enfant au dispositif « Devoirs 

faits ». 

• Etre présent aux réunions.  

• Se rendre disponible si des personnels du collège souhaitent me rencontrer. 

• Prévenir le collège à chaque fois que mon enfant est absent (billet d’absence obligatoire) 

• Remplir un billet de retard que mon enfant présentera à la vie scolaire pour être accepté en cours. 

 

 

Les 10 règles pour progresser et réussir 
 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Ensemble, nous nous engageons pour la réussite de votre enfant. 
N’hésitez pas à rencontrer les professeurs (sur rendez-vous),  

l’équipe administrative, sociale et de santé. 

 
 

 

 

• Je suis présent au collège. 

• Je suis à l’heure en cours. 

• J’ai une tenue et une posture adaptées. 

• J’apporte le matériel demandé par le professeur. 

• J’écoute et je travaille en classe. 

• Je prends la parole avec respect. 

• Je respecte le matériel et les locaux. 

• Je note mes devoirs et je les fais en temps et en heure. 

• Si je suis absent, je rattrape les cours avant mon retour. 

• En cas de besoin, je demande de l’aide à un adulte. 



 

Horaires scolaires Comment … ? 
 

 Matin  Après-midi 

Ouverture du 
portail 

7h40  13h15 

M1 8h00- 8h50 S1 13h30-14h25 

M2 8h55-9h50 S2 14h30-15h25 

Récréation 9h55-10h10 Récréation 15h25-15h35 

M3 10h10-11h05 S4 15h35-16h30 

M4 11h10-12h05 S4 16h35-17h30 

Inscrire mon enfant à la demi-pension  

L’inscription s’effectue en même temps que 

l’inscription au collège. 
 

Obtenir l’aide à la cantine  

Cantinéo : demande à renseigner avant le 1° 

octobre sur internet par la famille à l’aide du 

coupon CAF reçu à votre domicile en juillet. 
 

Bénéficier de la bourse des collèges   

Le dossier sera disponible début septembre. 

Dossier à compléter sur internet par la 

famille. Vous serez informés.  
 

Obtenir une aide au titre des fonds sociaux 

En cas de difficulté financière, vous pouvez 

rencontrer Mme WALCH, l’assistante sociale 

du collège qui pourra vous proposer une aide 

supplémentaire. 
 

Dates importantes 
 

Inscription  Samedi 25 mai 2019 

Rentrée des élèves Lundi 2 septembre 2019 

Elections de parents Courant octobre 2019 
 

 

 

 Devoirs faits Assuré par des enseignants 

volontaires du collège, des assistants d’éducation, 

ce dispositif, gratuit, prévoit un accompagnement 

aux devoirs et une aide méthodologique. 
 

Association sportive Les professeurs D’E.PS 

proposent au sein de l’A.S. (Association 

Sportive) des activités optionnelles pour les 

élèves adhérents. 
 

Activités culturelles organisées par les 

enseignants et le professeur documentaliste au 

CDI 
 

Clubs organisés sur le temps de la demi-pension 

en fonction des propositions des enseignants. 
 

FSE Le Foyer Socio-Educatif est une association 

gérée par des enseignants bénévoles. 

L’adhésion de 5 euros pour l’année permet à l’él-

ve d’être prioritaire sur des activités 

extrascolaires proposées (Nigloland, Asterix, 

bowling) et de bénéficier de tarifs réduits. 

 

Engagement Développement Durable – 

Collège labellisé. 
 

Collège au Cinéma selon les classes. 
 

Parcours Cinéma, Parcours Théâtre selon 

inscriptions. 
 

Euro de la 6ème à la 3ème. 
 

Bilangue dès la 6ème et Allemand LV2 possible 

en 5ème. 
 

Savigny Team Sport. 
 

Latin et grec (en 3ème). 

 

Protocole de Médiation mis en place avec 

l’association de parents d’élèves. 

 

Activités périscolaires Spécificités du collège 



Les personnels et modalités d’accueil 
 

Direction  
Mme GUILLOU– Principale Standard 

01 64 60 22 70 

Sur RDV auprès du secrétariat 

M ALBERT – Principal adjoint Standard 

01 64 60 22 70 

Sur RDV auprès du secrétariat 

M TOURNIER - Gestionnaire du collège 8h00/11h  13h30/16h30 

Mme ENTZMANN - Secrétaire de direction  8h00/12h  13H30/16H30 

Mme BLONBOU - Secrétaire d’intendance 8h00/11h  13H30/16H30 

  Vie scolaire   
Mme BRIDET - Conseillère Principale d’Éducation  

Assistants d’éducation 

Lundi matin/ Jeudi/vendredi 

matin 

Équipe enseignante      
45 professeurs dont les noms seront transmis à votre enfant le jour de la 

rentrée avec son emploi du temps. 

Mme MAROLLE, professeur documentaliste, CDI 

Mot dans le carnet de 

correspondance 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi 

Équipe médico-sociale et d’orientation : 
Mme SEGUI– infirmière scolaire     Mardi, jeudi  

et un mercredi sur deux 

Mme WALCH– assistante sociale Mardi, jeudi 

 et un mercredi sur deux 

Personnels techniques, de cuisine, d’entretien et d’accueil  
Au nombre de 10, ces personnels contribuent au bon fonctionnement quotidien du collège et permettent 

de vous accueillir dès votre arrivée pour vous diriger vers la bonne personne, dans des locaux propres.  
 

Les parents d’élèves Règles de vie au collège 
 

Élections des parents d’élèves : 

Les parents d’élèves sont des 

acteurs de la vie du collège (conseil 

d’administration, conseil de 

discipline, conseils de classe,         

commissions diverses). 

Contact : contact@asso-pecls.fr 
 

« L’espace parents » 

Une salle est dédiée aux parents d’élèves pour 

rencontrer les professeurs lors d’entretiens 

individuels.  
 

Café des parents : Moment d’échanges sur 

des thématiques parentales. Dates thématiques 

et invitations sont communiquées au cours de 

l’année. 

Ecole des parents : Apprendre à apprendre 

avec M Creusot, référent de ce dispositif. 

Site Internet : http://asso-pecls.fr/ 

 

                

 

RESPECT  
 

 

Laïcité  

L’exercice des droits individuels ou collectifs 

des élèves repose sur le respect des principes 

de neutralité politique, idéologique et religieuse 

ainsi que sur le respect d’autrui dans sa 

personnalité et dans ses convictions. 

 

 

  


