
Livret d'accueil des nouveaux arrivants

Collège Joliot-Curie : 10 rue de la Pagère, 
69500 BRON
04-78-26-05-20

Informations utiles:

Code photocopieuse : ____________________________________________

Pronote:

• Identifiant:  ____________________________________________

• Code:           ____________________________________________

Réseau : 

• Identifiant:     ____________________________________________

•  Code:     ____________________________________________

Adresse mail académique: ________________________________________

Numéro de la/les salle(s):   ________________________________________

Division classe: 
6ème : 4 classes
5ème : 4 classes
4ème : 4 classes
3ème : 5 classes

1. Présentation du collège
Plan :



Dispositifs :
ULIS (Unité localisée pour l'inclusion 
scolaire) : accueil des élèves porteurs d'un 
handicap cognitif

UPE2A (Unité Pédagogique pour les Élèves
Allophones Arrivants)

Mme ABED 

EIP (Élève Intellectuellement Précoce) Mme ZAYOUT

École aux Parents Mme PARISI

École ouverte M. GALOU

Association Sportive Équipe EPS

Personnels ressources
Réseau numérique pédagogique Mme ZAYOUT et M. HATTAIS

Pronote M. GRANGETTE

Intendance (clés, bip parking, commandes 
matériels...)

Mme STEVANO

CPE Mme METUISSI-SOH

Loge : (réceptions des appels et des 
parents)

Élisa RAGOT 

2. Accueil des élèves
7H50 Rentrée des élèves

8H00 - 8H55 Heure de cours Cour 



8H55 - 9H50 Heure de cours Salle 

9H50 - 10H05 Récréation Salle

10H05 - 11H Heure de cours Cour 

11H – 11H 55 Heure de cours Salle

11H55 - 13H25 Demi-pension 

13H25 Rentrée des élèves 

13H35 - 14H30 Heure de cours Cour 

14H30 - 15H25 Heure de cours Salle

15H25 – 15 H 40 Récréation Salle

15H40 - 16H35 Heure de cours Cour 

16H35 - 17H30 Heure de cours Salle

 

Rituel d'entrée: 
− mise en rang dans la cour
− temps d'arrêt avant d'entrée la salle sans gêner la circulation 
− insister sur le bonjour en entrant 
− les élèves restent debout jusqu'à la consigne du professeur. 
− Les élèves doivent mettre le carnet sur leur bureau

En cas de pluie: rangement dans le hall sous les panneaux par discipline, excepté les 6e 
qui se réunissent dans la salle polyvalente. 

L'appel se fait sur Pronote

En cas de retard: 
− passage à la vie scolaire dans tous les cas
− aucun élève n'est accepté en cours après 10 minutes de retard. 

En cas d'oubli de carnet, la contre-marque est obligatoire, sinon l'élève doit être renvoyé 
en vie scolaire. 

3. Sécurité: en cas d'alerte incendie
1. faire sortir les élèves dans le calme
2. fermer les fenêtres et les portes, sans fermer à clefs
3. Le rassemblement se fait sur le terrain de basket
4. faire l'appel et attendre les consignes

4. L'espace numérique
«  A chaque problème, sa solution numérique » (P. Hattais)

Adresse du site du collège: http://collegejoliotcurie.org/

http://collegejoliotcurie.org/


On y trouve l'accès à Pronote, aux blogs, aux tutoriels de formation....

Mot de passe pour accéder aux formations:_________________________________

Les adresses mail à utiliser: 
− L'adresse académique
− L'adresse Gmail pour les outils Google (Agenda...)

Les documents officiels sont sur le réseau: 
–> poste de travail → sauvegardes sur disque profs → partage professeurs

Le cahier de texte est à remplir obligatoirement sur Pronote. 

5. Le suivi des élèves
Tous les incidents sont saisis sur Pronote (retenues, rapports, exclusions, oublis de 
carnet,...). 

− Une retenue est accompagnée d'un travail à rendre
− une exclusion de cours implique un rapport d'incident et un travail 

Le suivi des élèves doit passer par un contact régulier avec le professeur principal de la 
classe et l'équipe éducative

Une enveloppe est allouée pour l'intervention de traducteur lors des entretiens avec les 
parents: voir avec l'AS

Toute l'équipe du collège Joliot-Curie vous
souhaite une bonne rentrée scolaire. 


