
Réunion avec les parents des élèves de 6e 

Lundi 4 septembre 2017 

BIENVENUE ! 

Collège Alphonse Karr, 185 avenue V. Sergent – 83700 Saint-Raphaël 



ORDRE DU JOUR 

 Présentation de l’équipe 

 Etat d’esprit de l’équipe de direction 

 Quelques recommandations 

 Le règlement intérieur 

 Quelques éléments de calendrier 

 Le GFPE (Groupement Fédérateur de Parents 

d’Elèves) 

 Cycle d’information et de prévention santé des 

adolescents 

 PRONOTE 

 Quelques mots du CPE (Conseiller Principal 

d’Education) 

 Fonds sociaux 

 Bourse en ligne 

 Ressources en ligne 



Ordre du jour : 

 

Présentation de l’équipe 

 Etat d’esprit de 

l’équipe de direction 

 Quelques 

recommandations 

 Le règlement intérieur 

 Quelques éléments de 

calendrier 

 Le GFPE (Groupement 

Fédérateur de Parents 

d’Elèves) 

 Cycle d’information et 

de prévention santé des 

adolescents 

 PRONOTE 

 Quelques mots du CPE 

(Conseiller Principal 

d’Education) 

 Fonds sociaux 

 Bourse en ligne 

 Ressources en ligne 

 Le Principal 

 Le Principal Adjoint 

 L’Adjoint Gestionnaire 

 Le CPE 

 Les autres membres de l’équipe éducative  



Ordre du jour : 

 

Présentation de l’équipe 

 Etat d’esprit de 

l’équipe de direction 

 Quelques 

recommandations 

 Le règlement intérieur 

 Quelques éléments de 

calendrier 

 Le GFPE (Groupement 

Fédérateur de Parents 

d’Elèves) 

 Cycle d’information et 

de prévention santé des 

adolescents 

 PRONOTE 

 Quelques mots du CPE 

(Conseiller Principal 

d’Education) 

 Fonds sociaux 

 Bourse en ligne 

Ressources en ligne 

Les maîtres-mots : Discipline et bienveillance 



Ordre du jour : 

 

Présentation de l’équipe 

 Etat d’esprit de 

l’équipe de direction 

 Quelques 

recommandations 

 Le règlement intérieur 

 Quelques éléments de 

calendrier 

 Le GFPE (Groupement 

Fédérateur de Parents 

d’Elèves) 

 Cycle d’information et 

de prévention santé des 

adolescents 

 PRONOTE 

 Quelques mots du CPE 

(Conseiller Principal 

d’Education) 

 Fonds sociaux 

 Bourse en ligne 

 Ressources en ligne 

Lutte contre l’utilisation des écrans 

 Importance du sommeil 

 Rôle des parents pour donner des repères 

 Une confiance éclairée… 



Ordre du jour : 

 

Présentation de l’équipe 

 Etat d’esprit de 

l’équipe de direction 
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recommandations 

 Le règlement intérieur 
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 Le GFPE (Groupement 

Fédérateur de Parents 

d’Elèves) 

 Cycle d’information et 

de prévention santé des 

adolescents 

 PRONOTE 

 Quelques mots du CPE 

(Conseiller Principal 

d’Education) 

 Fonds sociaux 

 Bourse en ligne 

 Ressources en ligne 

Le site du collège Alphonse Karr  

 https://www.collegekarr.fr/  

 La charte de la laïcité 

https://www.collegekarr.fr/


Ordre du jour : 

 

Présentation de l’équipe 

 Etat d’esprit de 

l’équipe de direction 

 Quelques 

recommandations 

 Le règlement intérieur 

 Quelques éléments de 

calendrier 

 Le GFPE (Groupement 

Fédérateur de Parents 

d’Elèves) 

 Cycle d’information et 

de prévention santé des 

adolescents 

 PRONOTE 

 Quelques mots du CPE 

(Conseiller Principal 

d’Education) 

 Fonds sociaux 

 Bourse en ligne 

 Ressources en ligne 

 Constitution liste(s) des représentants des parents 

d’élèves 

 12 septembre à 16h45 : Réunion des listes de 

représentants des parents –préparation des élections 

 19 septembre : AG du FSE 

 02 octobre : AG de l’AS 

 13 octobre : élection des délégués parents 

 du 27 novembre au 7 décembre : Conseils de classe 

 12 décembre : rencontres parents-professeurs 

principaux 

 14 décembre : rencontres parents-professeurs 
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Présentation de l’équipe 
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l’équipe de direction 

 Quelques 

recommandations 

 Le règlement intérieur 

 Quelques éléments de 

calendrier 

 Le GFPE (Groupement 

Fédérateur de Parents 

d’Elèves) 

 Cycle d’information et 

de prévention santé des 

adolescents 

 PRONOTE 

 Quelques mots du CPE 

(Conseiller Principal 

d’Education) 

 Fonds sociaux 

 Bourse en ligne 

 Ressources en ligne 

 Des échanges, proposés par le CCAS notamment, autour de 
thématiques en lien avec la problématique de l'adolescence : 

  

La période de l'adolescence 

Parents -élèves - enseignants : comment réussir ensemble ? 

La confiance et l'estime de soi à l'épreuve des influences 
sociales 

Etre parents à l'ère du numérique : accompagner ses enfants 
face aux écrans 

L'adolescent et les conduites addictives 

Risques et conduites suicidaires de l'adolescent 

La sexualité de son adolescent 

L'adolescent et le sport 

  

Pour plus de détails cf. le site du collège.  

 

 



Ordre du jour : 

 

Présentation de l’équipe 

 Etat d’esprit de 

l’équipe de direction 

 Quelques 

recommandations 

 Le règlement intérieur 

 Quelques éléments de 

calendrier 

 Le GFPE (Groupement 

Fédérateur de Parents 

d’Elèves) 

 Cycle d’information et 

de prévention santé des 

adolescents 

 PRONOTE 

 Quelques mots du CPE 

(Conseiller Principal 

d’Education) 

 Fonds sociaux 

 Bourse en ligne 

 Ressources en ligne 

  Qu’est-ce que Pronote ? 

o Application de vie scolaire 

o Comment s’en servir ? 

 Identifiant et mot de passe (Parents) 

 Disponibles ici en fin de réunion 

 Ne jamais les donner à votre enfant 

 Identifiant et mot de passe (élèves) 

 Distribués à vos enfants par le Professeur 

Principal, aujourd’hui même. 

 Comment le récupérer via Pronote ? 

 

 Un exemple en direct 

 Site du collège A. Karr : 

https://www.collegekarr.fr/  
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Présentation de l’équipe 

 Etat d’esprit de 

l’équipe de direction 
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recommandations 

 Le règlement intérieur 
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Fédérateur de Parents 

d’Elèves) 
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 Fonds sociaux 

 Bourse en ligne 

 Ressources en ligne 

 Le site du collège Alphonse Karr 

 https://www.collegekarr.fr/  

N’hésitez pas à le parcourir 

 PRONOTE (sur le site du collège A. Karr) 

 Le site Onisep 

 http://www.onisep.fr/Choisir-mes-

etudes/College  

  Le site du Ministère de l’Education nationale 

 education.gouv.fr 

 http://www.education.gouv.fr/cid106168/le-

livret-scolaire-unique-du-cp-a-la-

troisieme.html 
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Réunion avec les parents des élèves de 6e 

Lundi 4 septembre 2017 

Merci pour votre écoute ! 

Bonne rentrée scolaire ! 

Collège Alphonse Karr, 185 avenue V. Sergent – 83700 Saint-Raphaël 


