
Bienvenue au collège Anne FRANK

jeudi
15  septembre 2022



- Sérénité
- Rigueur, travail et exigence
- Projets
- Equipes soudées
- Respect : des droits et des devoirs

LES VALEURS
DE L'ÉTABLISSEMENT



LES RÉSULTATS
CFG : 3 candidats qui ont été admis (100%)

DNB : 
124 candidats, 9 sont refusés (7,25%) dont 2 absents. 7 ont échoués 
(5,64%)

Les prévisions nationales : 88,7% comme taux de réussite pour la série 
générale (89,1% en 2021)

115 ont obtenu leur DNB sur 124 (92,74%) = 94,26% par rapport aux 
présents.

Mention Prévisions 
nationales

Très bien 43/115 37,76% 24,4%

Bien 33/115 28,69% 22,0%

Assez bien 11/115 9,56% 20,7%



une équipe de direction
un Principal – un Principal Adjoint - une Adjointe Gestionnaire – un CPE

une équipe 
« administrative »

1 secrétaire de 
direction

1 secrétaire 
d’intendance

une équipe « vie scolaire »

9 assistants d’éducation

une équipe
médico-sociale

une infirmière scolaire Mme 
BIGOTTE

Une Assistante Sociale
Mme LILIN

(Permanence au collège jeudi)

une équipe « d’agents »

des agents pour l’accueil, la 
sécurité, la restauration, 

l’entretien,…

Votre
enfant

une Psychologue EN
(Orientation) Mme  MAUGER
(Permanence au collège jeudi)

et bien sûr… une équipe enseignante !
plusieurs professeurs par élève, dont un professeur principal



LA PLACE DES PARENTS

Des parents 
représentés 

dans…

Les conseils de classe

Le Conseil d’Administration

Le conseil de discipline

La Commission Permanente

Les Commissions diverses :
- hygiène, sécurité et conditions de travail
- éducation à la santé et la citoyenneté
- fonds sociaux....

Une association des parents d’élèves

LES ÉLECTIONS des représentants des parents d’élèves 
Vendredi 7 OCTOBRE 2022



ACCOMPAGNER VOTRE ENFANT
3 DOCUMENTS DE BASE

- Le carnet de correspondance 

- L’emploi du temps de votre enfant

- Le cahier de textes ou l’agenda (PRONOTE)

-
- ll est important de vérifier régulièrement l’agenda et les cahiers 
des enfants (écriture, propreté, …) ;

- Leur demander comment cela se passe au collège ? Si tout va bien …

- Les leçons sont à revoir régulièrement et avant chaque cours, 
l’élève prendra un rythme de travail pour la poursuite des ses études.

- Le sac doit être préparé la veille .
- Le sommeil est important, le petit déjeuner aussi. 
- Il est nécessaire  d’être vigilant avec les écrans (smartphone).



QUELQUES RAPPELS

- Régime de sortie ;

- Absences, retards  - téléphones portables ;

- Casiers demi-pensionnaires (binôme) ;

- Accompagnement éducatif – « devoirs faits » ;

- Dispositif « travail non fait »; nouveau

- Bourses : demande par internet (via ENT) pour
20 octobre 2022 (si besoin : aide Mme POMBOURCQ) ;

- Restaurant scolaire : prestation / forfaits / PAI, menus 
adaptés, carte DP, les aides CdN ; 

- Question financière : prendre contact avec 
Mme DUHAYON, Adjointe Gestionnaire ;



COMMUNICATION - SUIVI

CONSULTATION via ENT/ Pronote (Codes EduConnect) :
- Validation des compétences et notes
- Cahier de textes (travail à faire)
- Absences et retards de l'élève
- Emploi du temps de l'élève
- Calendrier et informations importantes
- Retenues, observations, sanctions, …..

Pas d’édition des bulletins Transmis 
au format pdf, disponibles sur Pronote 

(Sauvegarde au collège 5 ans) 

- Réunion parents-professeurs (fin de trimestre) avec binôme/trinôme ;

- Demande de rendez-vous, si besoin (carnet de correspondance) ;



ENT - SITE

https://anne-frank-lambersart.enthdf.fr/
PARTIE PUBLIQUE = SITE

PARTIE PRIVÉE = AVEC CODES



ENT et Pronote
-



Application téléchargeable sur son 
SmartPhone :

- télécharger l’application,
- se connecter sur un PC,
- paramètre,
- onglet téléphone,
- suivre la procédure d’identification

+ Application ENT « néo pocket »







- Dispositif qui donne les clés aux élèves pour 
faire leurs devoirs ;

- Encadrés par des enseignants ou assistants 
d’éducation ;

- Petits groupes de travail ;
- Plusieurs créneaux /horaires disponibles ;
- Sur la base du volontariat (feuille d’inscription)

MAIS sera très conseillé à certains élèves 
après le conseil de mi-trimestre

mail d’inscription courant semaine prochaine
Engagement pour une période (environ 6 semaines)

PROGRAMME « DEVOIRS FAITS »



La pause méridienne

Les activités possibles :

- L’association sportive ; Facultatif / 1h à 2h selon les activités choisies
le mercredi aussi 12h-14h / Des rencontres/des compétitions
Adhésion obligatoire à l’AS (20€). Infos données par les professeurs EPS.

- Le Foyer ; Le CDI ; Le Chant chorale ; Les clubs ;

- Aide en Maths ; ……..

Organisation fin septembre 2022



LE F.S.E.
Foyer Socio-Educatif

Pour aider :
Le clubs, les sorties, les voyages, …

Pour
- Améliorer la vie culturelle et matérielle  
des collégiens.

Cotisation annuelle de 5 €



De nombreux autres 
projets et actions

- Sorties et projets culturels
- Atelier développement durable
(éco-collège)

- Actions santé / bien-être
- Actions linguistiques
……..

- Portes ouvertes du collège: samedi 8 octobre









LES MESURES DE SECURITE

UNE VIGILANCE ACCRUE ET 
PÉRENNE DE TOUS

pour consolider l’efficacité
des mesures particulières

de sécurité



1er Exercice incendie 20 septembre

1er Exercice attentat 15 octobre

Un exercice confinement  courant 
janvier

2ème Exercice incendie mars 
(à confirmer)

2ème Exercice attentat avril 
(à confirmer)

Préparation alertes


