Collège Simone Signoret
Mode d’emploi

Collège Simone Signoret
8 rue de Zaporojie 90000 BELFORT
Téléphone : 03 84 21 32 44

Livret réalisé en collaboration
avec les étudiants de :

ORGANIGRAMME
Qui fait quoi ?
LE PRINCIPAL : Monsieur BAUDIQUEZ
Directeur du collège
Dirige et anime l’équipe pédagogique
et le personnel de service

LE PRINCIPAL ADJOINT :
Monsieur GOGUELAT
Il aide et partage avec le Principal les
différentes responsabilités
Gère les emplois du temps des élèves
et des professeurs

LES PROFESSEURS
Mission principale d’enseignement

CONSEILLER PRINCIPAL
D’EDUCATION (CPE) :
Madame AMIRI
Responsable de la vie scolaire

LES ASSISTANTS D’EDUCATION ET
PEDAGOGIQUES
Encadrent les élèves et les
accompagnent dans leur scolarité

LE PRINCIPAL ADJOINT :
Monsieur LIEGEOIS
Il aide et partage avec le Principal les
différentes responsabilités
concernant le fonctionnement de la
SEGPA

L’INFIRMIERE : Madame MOREL
Accueille et accompagne les élèves
dans leurs difficultés liées à la santé.
Education à la santé

L’ASSISTANTE SOCIALE :
Madame LAISSU
Accueille écoute, conseille,
accompagne, soutient dans les
difficultés scolaires, personnelles et
familiales.

LES HORAIRES
Ouverture des portes à 7h45
Cours de 8h00 à 8h55
Cours de 8h55 à 9h50
Récréation de 9h50 à 10h05
Cours de 10h05 à 11h15
Cours de 11h15 à 12h10
Repas de 12h10 à 13h20
Ouverture des portes à 13h20
Cours de 13H40 à 14H35
Cours de 14H35 à 15H30
Récréation de 15H30 à 15H45
Cours de 15H45 à 16h40
Retour à la maison à 16h40

LA CANTINE

Un demi-pensionnaire : l’élève mange à la cantine.

Personne à joindre :
La gestionnaire, Mme DEGOULET
Appelez l’accueil au : 03.84.21.32.44

Chaque demi-pensionnaire
a une carte qui lui permet
de manger à la cantine.

Si votre enfant la perd ?

Des factures sont
envoyées tous les
trimestres (3mois)

Un problème
de paiement ?

Un externe : l’élève rentre chez lui
pour manger.

L’E.N.T :
Espace Numérique de Travail

Comment on l’utilise ?
1. Sur
écrire
« Éclat Simone Signoret »

2. Cliquer sur le premier lien
« Collège Simone Signoret – Éclat-BFC »

3. Cliquer sur « Se connecter »

Les actualités :
ce qu’il se passe
au collège

4. Cliquer sur « Des
collèges et des lycées
de l’académie de
Besançon »

6. Rentrer votre identifiant

et votre mot de passe

7. Cliquer sur « Valider »

5. Cliquer sur « Valider »

Si vous avez perdu vos identifiants
et mot de passe :
3. Appeler l’accueil du collège
03.84.21.32.44
4. Demander : M. GOGUELAT

EMPLOI DU TEMPS

Comment ça marche ?
Horaires

Numéro et lieu
de la salle de
cours

Jours de la
semaine

NOM de la
matière

CALENDRIER SEMAINE A OU B
1) regarder quel jour on est et
voir si on est en semaine A ou B.
2) regarder dans l’emploi du
temps la matière qui correspond
à la semaine A ou B

NOM +
PRENOM de
l’élève

CLASSE de
l’élève

NOM du professeur
qui exerce la
matière

NOM du
professeur
principal de l’élève

Semaine A ou B
(voir calendrier)

LE BILLET D’ABSENCE
Comment on l’utilise ?
Mon enfant est
absent que dois-je
faire ?

1. Appeler le collège : 03.84.21.32.44
Donner :
 Le prénom et le nom de votre enfant
(Exemple : Sarah LAMBERT)
 La classe de votre enfant (Exemple : 5ème C)
 Pourquoi il/elle sera absent(e) aujourd’hui
(malade, rendez-vous…)

2. Remplir le billet d’absence

LAMBERT
Sarah

5ème B

DATE et SIGNATURE
PARENT

Écrire la date et
l’heure où votre enfant a
été absent
Exemple : Du 13 Mars
2021 à 8h00 au 15 Mars
2021 à 15h00

Pourquoi mon
enfant est absent ?
Il est malade ? Il a un
rendez-vous ?

Écrire la date
quand votre enfant
revient à l’école
Exemple : le 16 Mars
2021 à 15h00

LES DISPOSITIFS
D’ACCOMPAGNEMENT
DEVOIRS FAITS
Une aide pour faire les devoirs pour avoir
moins de travail à la maison

OUVRIR L’ECOLE AUX PARENTS POUR
LA REUSSITE DES ENFANTS (OEPRE)
Ateliers de français, de langue orale et de
découverte du fonctionnement du collège.

ECOLE OUVERTE
L’école accueille vos enfants pendant les
vacances
Des activités pédagogiques et ludiques ainsi
que des activités sportives leurs sont
proposées

Pour s’inscrire, se renseigner à l’accueil du collège.

