
Rentrée scolaire 4ème

2018 - 2019

Collège Albert Camus



Contacts

o Téléphone du collège : 01 55 66 90 70

o Mail de la vie scolaire : vie-scolaire1.0921779J@ac-versailles.fr

o Mail du collège (secrétariat) : ce.0921779j@ac-versailles.fr

oL’ENC : www.enc92.fr

o Le site du collège : http://www.clg-camus-bois-colombes.ac-

versailles.fr/



Que faire… en cas d’absence de son enfant ?

• Prévenir le collège (téléphone – mail vie scolaire)

• Justifier (carnet – mail vie scolaire)

Que faire… en cas de blessure/maladie… pour l’EPS ?

• A qui transmettre le certificat médical = au professeur d’EPS uniquement

• Pratiquer ou non, maintien en classe ou non = décision du professeur



Comment prévenir pour ne pas déjeuner à la cantine?

• La facturation présentée par ELIOR : 
• est mensuelle
• correspond aux repas consommés,
• selon l’inscription 1, 2, 3 ou 4 jours.

• Pour ne pas déjeuner exceptionnellement, il faut déposer la demander 

au plus tard, le jour même avant 10h !
• Mot à la vie scolaire (sur une feuille, signée des parents )

• par mail de la vie scolaire : vie-scolaire1.0921779J@ac-versailles.fr

Le repas est facturé si la demande est déposée le jour même.

Le repas n’est pas facturé si la demande est déposée la veille, ou avant 

(y compris par mail).



Comment accompagner son enfant ?

• Le suivi des devoirs et des cahiers (… du cartable)

• Le suivi du carnet de correspondance et sur l’ENC

• le sommeil - le petit déj - les réseaux sociaux & le 

téléphone
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Après la classe de 4ème

• Commencer à réfléchir à une orientation dès la classe de 4ème :

• Quel projet d’études : Courtes ? Longues ?

• Quelle filière d’enseignement : générale et technologique ? Professionnelle ? Alternance ?

Dès la 3ème, il existe des solutions : la 3ème prépapro

 Ses objectifs ?

 Comment y accéder ?

 Les lieux de formation ?

 Les études après la 3ème prépapro ?



1er café des parents

le samedi 29 Septembre - 10h 12h 

sur l'accompagnement sur les réseaux sociaux et 

l'utilisation du téléphone portable



REUNION PARENTS-PROFESSEURS du mardi 25 septembre 2018 

Quatrièmes 
17h45-18h30: Réunion d’information en salle polyvalente animée par Monsieur Templier  

18h30-19h30 : Présentation des équipes pédagogiques (salles ci-dessous) 

Professeur principal Classe Salle 
Madame Heurtevent 401 207  deuxième étage 

Madame Werling 402 208 deuxième étage 

Madame Proisy 403 201  deuxième étage 

Madame Rucher 404 202  deuxième étage 

Monsieur Deruet 405 204  deuxième étage 

Monsieur Idder 406 203  deuxième étage 

Mme Serra 407 209  deuxième étage 
 


