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Madame, Monsieur, 
 

Votre enfant a fait sa rentrée au collège dernièrement et a re-
pris le chemin de l’école en cette rentrée particulière.  

 

Vous le savez, un protocole sanitaire strict nous est imposé—
vous pouvez le découvrir en page 2 de cette Lettre— pour as-
surer la sécurité de tous dans l’établissement. Je suis très satis-
fait de constater tous les jours que tout le monde respecte 
scrupuleusement les consignes.  

 

Cette rentrée est également particulière car elle fait suite, pour 
nombre d’élèves, à plusieurs mois sans cours en présentiel. 
L’école à distance, pour laquelle les équipes pédagogiques du 
Collège Louis JOUVET se sont démenées et ont fait preuve 
d’innovation pédagogique, ne pourra jamais remplacer la pré-
sence en classe. Nous consacrerons donc du temps et des 
moyens cette année pour s’assurer que nous ne laisserons per-
sonne au bord du chemin et que les quelques difficultés qui 
sont apparues en raison du confinement puissent être résolues 
en accompagnant vos enfant au plus près de leurs besoins. 

 

Par ailleurs, j’ai eu beaucoup de plaisir à vous rencontrer lors 
des réunions de rentrée. Nouvellement nommé Principal au 
Collège de SAINT AGREVE, je prends la suite de Mourad 
HAMAMI, qui a été appelé au Collège de TOURNON-SUR-
RHÔNE. 

 

N’hésitez pas à me contacter via le secrétariat de Direction—
vous trouverez les coordonnées dans cette Lettre— ainsi que 
les équipes pédagogiques via la messagerie Pronote. 

 

Sylvain SOUCHON, 

Le Principal 

C’est la rentrée ! 
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Mesures sanitaires  
D’après education.gouv.fr 

 
 

 

Les parents d’élèves jouent un rôle essentiel. Ils s’engagent à ne 
pas mettre leurs enfants au collège en cas de fièvre (38 °C ou 
plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 
chez l’élève ou dans sa famille. 

 
 

 MASQUES : Pour tous les collégiens, le port du masque "grand public" est obligatoire dès 
l’entrée dans l’enceinte de l’établissement, à l’intérieur comme à l’extérieur. Il appartient 
aux parents de fournir des masques à leurs enfants : deux masques par jour, avec une po-
chette (enveloppe, pochette plastique, etc.) pour chaque masque. Toutefois, nous dispo-
sons, pour les élèves boursiers ou les familles qui rencontreraient des difficultés 
pour l’achat de ces masque, de moyens. N’hésitez pas à nous contacter ! 

 
 GESTES BARRIÈRE :  le lavage des mains sera réalisé au gel hydro-

alcoolique à l’arrivée dans l’établissement, avant chaque repas et après être 
allé aux toilettes. Du gel est également disponible à l’entrée en classe. 

 
 TRANSPORTS SCOLAIRES : les collégiens doivent porter un masque pendant les trans-

ports. 
 
 NETTOYAGE ET DÉSINFECTION :  

Un nettoyage des sols et des grandes surfaces est réalisé au minimum une 
fois par jour.  Un nettoyage désinfectant des surfaces les plus fréquemment 
touchées par les élèves (ex. les poignées de portes) est également réalisé au 
minimum une fois par jour. Les tables du réfectoire sont nettoyées et désin-
fectées après chaque service. L’aération des locaux est fréquente. 

 
 L’accès aux JEUX, aux BANCS et espaces collectifs extérieurs est auto-

risé. La mise à disposition d’OBJETS PARTAGÉS au sein d’une même classe 
ou d’un même groupe (ballons, jouets, livres, jeux, journaux, dépliants ré-
utilisables, crayons, etc.) est permise. 

 
 

Dans un décret du 12/09/2020, Madame le Préfet de l'Ardèche a pris 
un arrêté rendant le port du masque obligatoire aux abords des 
écoles, collèges et lycées pour tout le monde. Nous rappelons donc 
aux élèves de ne pas quitter leur masque en sortant de l’établisse-
ment et comptons sur vous pour porter vos masques lorsque vous les 
récupérez à la sortie de l’école. 

https://www.education.gouv.fr/modalites-pratiques-de-la-rentree-2020-305259
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Classes Effectifs Professeurs principaux 
Assistants d’Educa-

tion référents 

3EME PAGNOL 
39 élèves 

Denis HONORE 
Oriane DELOBRE 

3EME VEIL Jean-Christophe RIBEYRE 

4EME MANDELA 19 élèves Christel HAENEN Amandine CONVERS 

5EME MARIANNE 
36 élèves 

Clémentine THIERS 

Magalie BOUIX  5EME PARKS Fabien TESTA 

6EME CURIE 26 élèves Katy BORTOT 

Qui fait quoi au Collège Louis JOUVET? 

 Les Professeurs principaux : ce sont vos interlocuteurs privilégiés pour toute question relative 
aux cours et aux résultats scolaires. Ils sont à contacter en priorité. 

 Les Assistants d’Education (AED) : elles sont au nombre de trois (Mmes DELOBRE, CON-
VERS et BOUIX) et assurent la surveillance et l’encadrement des élèves en dehors des cours 
(permanence, récréation, réfectoire, entrée et sortie). Sous la direction de la CPE, elles partici-
pent au contrôle des absences et appellent les familles à ce titre. Elles participent également à 
l’animation du temps libre (foyer et clubs) et, de par leur proximité avec les élèves, jouent un rôle 
essentiel dans la gestion des petits tracas quotidiens des élèves. 

 Les Assistants d’Education référents : elles assurent le suivi des élèves d’un niveau de classe 
et gèrent le volet administratif : carnets de correspondance, absences et retards trop nombreux, 
élèves ayant posés des problèmes de comportement, transmission des fiches EVSA aux familles, 
retards entre deux cours et retards sans motif valable. Ils gèrent les casiers du niveau . 

 La conseillère Principale d’Education (CPE—Sandra CHARRETTE) :  la CPE organise 
la vie collective en dehors du temps en classe. Elle  a des responsabilités dans le contrôle de 
l’assiduité, le suivi de l’absentéisme, la sécurité des élèves, l’animation éducative (FSE et organi-
sation du temps des loisirs ; formation des délégués.). Le travail de la CPE implique le dialogue 
avec les parents ou toute personne qui assume des responsabilités vis-à-vis des élèves. 

LES PROFESSEURS DU COLLEGE 
Mme BORTOT Katy Français & italien 

Mme CHAMBRON Anne Documentation (CDI) 

Mme DEMARS Adriana Espagnol 

Mme HAENEN Christel Physique & Chimie 

M. HONORE Denis Mathématiques 

M. KAHLA Samir Technologie 

M. PLANTIER Guillaume Arts plastiques 

M. RIBEYRE Jean-Christophe Français 

Mme ROUX Isabelle Histoire & géographie 

Mme SOUCHE Laurence Education musicale 

M. TESTA Fabien E.P.S. 

Mme THIERS Clémentine Anglais 

Mme VASSEUR Lauriane S.V.T. 

Mme ou M. X, en attente de nomination Education musicale 



 
Suivre la scolarité de 

votre enfant au collège 
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Plusieurs outils sont à 
votre disposition pour 
suivre la scolarité de 
votre enfant, ses résul-
tats, les devoirs qu’il 
doit réaliser ainsi que 
son attitude en classe : 

 Pronote vous permet 
de consulter son em-
ploi du temps en 
temps réel ainsi que le 
cahier de textes et ses 
résultats scolaires. 
Vous y trouverez l’agen-
da ainsi qu’une message-
rie vous permettant de 
contacter les profes-
seurs. 

 Les téléservices 

pour faire une demande 
de bourses de collège 
ainsi que saisir les vœux 
d’orientation et d’affec-
tation en 3ème. 

Ces deux outils sont 
accessibles directe-

ment depuis notre site 
web ! 

Régimes de scolarité 
 

CAS 1 : VOTRE ENFANT DÉJEUNE AU COLLÈGE ?  

Il est demi-pensionnaire et n’est pas autorisé à sortir 

pendant la pause de midi les jours où il est inscrit au res-

taurant scolaire. 

S’il est demi-pensionnaire et transporté, il est présent au 

collège de 08H00 à 16H30, sauf  autorisation écrite ex-

ceptionnelle de votre part. S’il n’est pas transporté, il 

doit respecter les horaires de son emploi du temps an-

nuel. 

CAS 2 : VOTRE ENFANT NE DEJEUNE PAS AU COL-

LÈGE ?  

Il est externe : il suit son emploi du temps et rentre 

après sa dernière heure du matin et revient pour sa pre-

mière heure de l’après-midi. 

 

Nous accueillons bien évidemment en étude 

(« permanence ») tout élève qui se présente dans l’éta-

blissement et qui souhaite, s’il n’a pas cours, travailler en 

étant surveillé par un AED 
 

Quand un professeur est absent : 

 En cas d’absence prévue, votre enfant sera autorisé à sor-

tir si l’absence est renseignée et signée dans le carnet de 

correspondance ou s’il est en possession d’un mot l’auto-

risant à sortir. Les absences prévues sont notées sur Pronote. 

 En cas d’absence imprévue, votre enfant est autorisé à 

sortir si nous avons votre autorisation écrite. Vous pou-

vez pour cela nous envoyer cette autorisation écrite soit 

via Pronote soit par mail à l’adresse vie-

scolaire1.0070023M@ac-grenoble.fr. Vous pouvez égale-

ment venir chercher votre enfant au collège contre signa-

ture. 

 

Du coté de la Vie scolaire 

http://www.ac-grenoble.fr/college/saint.agreve/
http://www.ac-grenoble.fr/college/saint.agreve/
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Nous vous recommandons de consulter au moins une fois par semaine le carnet 
de correspondance de votre enfant. Il y contient tout l’historique de la Vie sco-
laire, dont vous trouverez une copie sur Pronote (notamment les incidents de 
scolarité : obervations, punitions, etc.) 

 

Si votre enfant est absent, prévenez la Vie scolaire et remplissez le billet d’ab-
sence qu’il devra présenter à son retour. Il n’est pas autorisé à se rendre en 
cours sans ce billet rose. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En cas de retard, votre enfant devra régulariser sa situation en vous faisant com-
pléter et signer la page 18. 

 

 

 

Bien utiliser le carnet de correspondance de votre enfant 
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COMMENT CONTACTER LE COLLÈGE ? 
 

Si vous souhaitez joindre un professeur, utilisez le carnet de cor-
respondance ou la messagerie de Pronote. 
 

Si vous souhaitez joindre la Vie scolaire pour prévenir d’une ab-
sence ou vous renseigner, composez le 04.75.30.30.04 ou envoyez 
un mail à vie-scolaire1.0070023M@ac-grenoble.fr  
 

Pour toute autre demande (Direction, Adjoint-Gestionnaire, Se-
crétariat), Nicole COMBAUROURE, nouvellement nommée sur le 
poste de Secrétaire de Direction, vous répond  

 au standard tous les jours de 07H30 à 12H30 et de 13H15 à 
17H00 (sauf  le mercredi après-midi) au 04.75.30.15.32. 

 par mail à l’adresse suivante :  ce.0070023m@ac-grenoble.fr .  

Faire ses devoirs au collège,  

tout en étant accompagné,  

c’est possible ! 
 

Pour inscrire votre enfant, contacter Sandra  
CHARRETTE, la Conseillère Principale 

d’Education. 

RESTAURANT  

SCOLAIRE 
 

Les élèves externes peuvent 
manger occasionnellement : ils 
achètent alors  un lot de dix tick-
ets (€4.30 le lot de 10) et pré-
viennent le matin, à l’arrivée, 
qu’ils souhaitent manger le jour-
même. 

 

Les élèves demi-pensionnaires 
sont « au forfait » : les familles 
recevront la première facture 
courant du mois de novembre. 

 

Les menus seront prochainement 
consultables sur Pronote. Pensez 
à les regarder à l’avance ! 
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Pour cela, connectez-vous notre site web en cliquant ici puis 
choisir « scolarité services » dans le bandeau à droite. 

LA LETTRE AUX FAMILLES  

DU COLLÈGE LOUIS JOUVET : 

Directeur de publication : Sylvain SOUCHON, Principal 

Comité de rédaction :  

 Roland CLERICI, Adjoint-gestionnaire 

 Sandra CHARRETTE, Conseillère Principale d’Edu-
cation 

 Nicole COMBAUROURE, Secrétaire de direction 

Nous disposons également d’un fond 
social permettant d’aider financière-
ment les familles qui sont en difficul-

té de manière passagère (par 
exemple, pour l’achat d’un livre de-
mandé par un professeur ou pour fi-
nancer une sortie, etc.). Il n’est pas 

nécessaire d’être boursier pour rece-
voir cette aide. n’hésitez pas à nous 

solliciter ! 

http://www.ac-grenoble.fr/college/saint.agreve/

