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Livret d’accueil des parents au collège Michelet 

 

 

L'entrée en sixième est un grand moment de la vie scolaire, pour les enfants 

comme pour les parents.  

Les anciens "grands" de l'école primaire redeviennent les "petits" au collège, ils 

doivent apprendre à gérer un emploi du temps complexe, jongler avec une dizaine 

de professeurs différents... Pas évident quand on a à peine 11 ans.  

Comment faire pour que cette première année de collège se déroule au mieux ? 

 

Ce petit livret a pour but de vous aider à favoriser son adaptation. 

 

 

Partie 1 : le collège 

 

1- Être en contact avec le collège 

2- Comment aider mon enfant à devenir collégien 

3- Comment aider mon enfant à organiser son temps et son travail à la maison 

4- Comment aider mon enfant à apprendre une leçon 

 

 

Partie 2 : Conseils pratiques pour aider mon adolescent 

 

5- Le portable 

6- Le sommeil 

7- L’alimentation 

8- Qu’est-ce que le harcèlement ? 

9- Les partenaires du collège 

10- Numéros utiles 

 

 
 

 

https://www.lexpress.fr/education/la-rentree-scolaire_1154713.html
https://www.lexpress.fr/education/la-reforme-du-college_1669553.html
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Partie 1 : le collège 
 
     

1- Être en contact avec le collège 
 

 
 

Tout ce qui concerne l'enfant, et pas uniquement les choses graves ou 
négatives, peut être l’occasion d’un contact entre le collège et la famille. 
Cependant, il est parfois difficile de savoir à qui s'adresser. 
 
Dans ce cas, un simple appel téléphonique au bureau de la vie scolaire (BVS) 
permet de se renseigner. 
       

 3 outils pour rester en contact : 
 

*Le carnet de liaison : 
 
  Il doit toujours être dans le cartable. 
Il doit être bien rempli en début d'année par les parents. 
Il faut habituer l'enfant à le présenter à ses parents dès qu’il y a quelque 
chose de nouveau d'écrit dessus. 
Les parents le regardent au moins deux fois par semaine. 
Ce que l'on y écrit doit être court et non confidentiel. Dans le cas contraire, il 
faut préférer écrire une petite lettre. 
 
*Pronote: 
 
Chaque parent dispose d’un compte pronote différent de celui de son 
enfant. (Vos codes vous sont donnés courant septembre.) 
Cette plate-forme est un outil essentiel pour vous permettre de suivre la 
scolarité de votre enfant. Outre les informations importantes envoyées par le 
collège, cet outil vous permet de connaitre les devoirs de votre enfant mais 
aussi de suivre ses absences et retards, de voir ses résultats scolaires et de 
communiquer avec les équipes éducatives du collège (Messagerie interne). 
Il est important de consulter régulièrement PRONOTE depuis votre propre 
compte, (vous n’y avez pas les mêmes informations que votre enfant et 
inversement), Par ailleurs, il est préférable de vous y connecter depuis un 
ordinateur car les fonctions depuis une tablette ou un téléphone ne 
permettent pas toujours de prendre connaissance de l’ensemble des 
informations. 
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* Les rendez-vous individuels (au collège ou par téléphone) : 
 
Les demandes de rendez-vous se font par un mot dans le carnet de 
correspondance ou par un message via pronote 
 
En cas de questionnement, de doutes ou de difficultés, n’hésitez pas à 
prendre contact avec le professeur principal, la conseillère principale 
d’éducation (CPE) Madame Vaissière ou la principale adjointe Madame 
Bedoch, très souvent un simple échange permet de régler une difficulté. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 4 

 

 
2.    Comment aider mon enfant à devenir collégien 

 

 
 
Un temps d'adaptation à la sixième est nécessaire. 

Aménagez, un espace de rangement spécifique pour ses livres et ses cahiers. 

Affichez son emploi du temps à proximité, à un endroit où il est bien lisible. 

Au cours du premier mois, faites-lui lire son emploi du temps pour le lendemain et 
aidez-le à faire son sac le soir (non pas le matin avant de partir ce qui évite les 
oublis dans la précipitation ou les retards), afin qu’il n’oublie rien ni n’emporte trop 
de matériel.  
 
Astuce : On peut utiliser la même couleur pour colorier une matière sur l'emploi du 
temps et couvrir le manuel et le matériel de cette matière. 
Rappel, il est interdit par le règlement intérieur du collège, d’apporter des objets 
de valeur ou dangereux au collège ou n’ayant aucun lien avec la scolarité. 

Le soir, il est important de vérifier avec lui qu’il note bien dans son agenda les 
devoirs des professeurs (Leçons et exercices). Attention, même si les devoirs 
sont notés dans PRONOTE, l’élève doit faire son travail d’élève en notant lui-
même ses devoirs, c’est une façon de se les approprier mais aussi d’avoir les 
informations en cas de problèmes internet ou de dysfonctionnement de la 
plateforme pronote. 
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3. Comment aider mon enfant à organiser son temps et son travail à la 

maison 
 

 
Au début, l'adulte devra être très directif, puis peu à peu, il faudra laisser 
l'enfant prendre de plus en plus d'autonomie. 
Bien sûr, chaque parent fera selon ses compétences et ses possibilités, il 
s’agit avant tout de donner des conseils et des idées aux parents qui en 
auraient besoin. 
 

 Chaque soir : 
Il est important d’accorder un temps de pause en rentrant du collège 
(goûter…). 
Si possible, faites raconter à votre enfant en quelques mots le contenu de 
chaque heure de sa journée (Cela a 2 avantages : vous montrez de l'intérêt à 
sa scolarité et cela lui permet de commencer à mémoriser). 

        Ensemble, déterminez le travail qui a été donné et répartissez-le entre les  
        soirs de la semaine (En tenant compte de ses activités extra scolaires). 

   
        Il est important de fragmenter le travail en plusieurs petites séquences  
        (leçons longues sur plusieurs jours...). 

 
L'élève fait le travail qui avait été programmé pour ce soir-là sans oublier de 
relire les leçons pour le lendemain. 
 

Dans une matière, l'ordre de travail doit impérativement être : 

 la leçon (en plusieurs fois au besoin, d’abord comprendre puis retenir, 
parfois apprendre par cœur et, enfin, raconter à un adulte qui va 
discuter et poser des questions) (voir détails dans la partie suivante) 

 les exercices (écrits courts) 

 les devoirs (écrits longs qui peuvent être gardés pour les Mercredi et 
week-end). 

La veille d'un cours, il est trop tard pour apprendre une leçon, il faut 
simplement la réciter (par écrit, oral ou en en discutant). 
 

Si une consigne n'a pas été comprise, l'élève peut se renseigner le 
lendemain auprès de son professeur ou des surveillants. 

Mais attention ! :  

 contrôler le travail de son enfant ne doit pas conduire à faire ses 

devoirs à sa place. Cela serait même contre-productif. 

 De même, inutile d’ajouter des devoirs supplémentaires aux enfants. 

Leurs journées sont déjà bien assez longues.   

Ainsi, il est important de garder du temps libre tout en veillant à ne pas 
démultiplier les activités extra-scolaires. 

https://www.lexpress.fr/styles/enfant/faire-les-devoirs-sans-stress-c-est-possible_1300766.html
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 4.    Comment aider mon enfant à apprendre une leçon ? 

 

 
Il est important de rappeler à votre enfant que le premier moment pour mémoriser 
sa leçon, c'est pendant le cours, d'où l'importance d'être attentif en classe et de 
bien avoir ses affaires. 
 

Pour être attentif, il faut écouter, chercher les réponses aux questions, chercher à 

comprendre, ne pas bavarder ni s'amuser avec ses camarades, ni jouer avec ses 

affaires... 

 

Pour mémoriser sa leçon à la maison : 

- Il peut lire sa leçon en la disant à voix haute (ou en la chantant), 

- Il peut l'écrire, 

- Il peut s'enregistrer en train de la lire, 

- Il peut revoir les documents étudiés en classe. 

 

Il doit apprendre par coeur les définitions, les propriétés, les théorèmes, les 

bilans, le vocabulaire nouveau, les dates... mais aussi l'orthographe des mots 

nouveaux (au besoin en épelant les mots). 

 

Quelques techniques pour savoir si la leçon est bien apprise : 

 

 Une fois qu’il a appris sa leçon, il cherche et écrit les questions que peut lui 

poser son professeur. Il le fait si possible sans regarder le cahier, puis avec 

le cahier pour le compléter. 

 Ensuite, il répond à ces questions sous la forme de phrases en étant le plus 

 précis et le plus complet possible. 

 Enfin il vérifie ses réponses avec sa leçon sous les yeux. Et il se corrige. 

 

 Il peut aussi se faire interroger, lorsqu’il a fini d'apprendre sa leçon. 

 Pour cela, il faut attendre au moins 20 minutes pour se faire interroger 

 (Pour éviter la mémoire immédiate). 

Veillez à ce que votre enfant révise régulièrement ses leçons pour préparer ses 

contrôles, car on mémorise toujours mieux en plusieurs fois. 
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Partie 2 : Conseils pratiques pour aider mon 
adolescent 

 
 

 
 5.    Le portable 

 

 

Rappel nécessaire ( ?) le téléphone portable n’est pas obligatoire dès la 6ème… 
 

- Interdiction formelle d’avoir le portable à portée de main (et d’oreilles) 
pendant les devoirs 

C’est la règle la plus importante ! 
Le portable de votre enfant sur son bureau pendant ses devoirs, c’est l’assurance 
de devoirs bâclés. 
Comment peut-il en effet se concentrer s’il reçoit en permanence des sms ou des 
notifications ? 

Durant les devoirs, le portable ne doit pas être accessible ! Si vous êtes rentré, 
vous lui aurez pris son portable. S’il est seul à la maison, le portable devra être 
éteint. 
Nous vous conseillons d’établir avec votre enfant un « contrat de confiance »: en 
définissant une tranche durant laquelle le portable sera obligatoirement éteint 
pour qu’il fasse son travail. Durant cette tranche horaire, vous pourrez l’appeler à 
n’importe quel moment. Si le téléphone sonne, c’est qu’il n’est pas éteint. Il aura 
donc rompu le contrat et sera puni en conséquence… 

Soyez ferme, ne cédez pas et prenez les mesures adéquates s’il déroge à 
cette règle ! 

- Définir des créneaux horaires 

Par exemple : 

– utilisation du portable 30 minutes en semaine : on peut dire une fois les devoirs 
terminés, il y a droit 30 minutes et ensuite, votre enfant vous confie son portable 
jusqu’au lendemain matin. 

– ou portable interdit à partir de 20 heures : vous définissez l’heure et là encore, il 
vous remet son portable. 

Il est nécessaire que votre enfant puisse faire une pause avec les réseaux 
sociaux. Très souvent, le cyber harcèlement se développe parce que les 
adolescents ne « coupent » jamais avec leurs « amis » virtuels. Connectés en 
permanence, ils peuvent être la proie de moqueries, d’insultes ou autres. 
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Ne pas laisser à son enfant le téléphone portable durant la nuit 

La nuit, un enfant a besoin de DORMIR ! (Cf chapitre sur le sommeil) 
En gardant son téléphone portable avec lui, il risque de recevoir des sms jusqu’à 
tard dans la nuit, de jouer à des jeux ou encore de se connecter aux réseaux 
sociaux. 

La seule solution pour éviter tout cela, c’est que votre enfant n’ait pas son 
téléphone avec lui la nuit !!! 

Et s’il vous dit que c’est son réveil, achetez-lui-en un vrai !!! 

Surveiller les notes de téléphone : avec les forfaits tout illimité dont le montant est 
directement débité sur notre compte, on a tendance à ne pas vérifier les appels. 
C’est un tort ! A réception de la facture, téléchargez-la et vérifiez : 

 
– le nombre de sms que votre ado a envoyé dans le mois : on peut vite prendre 
peur ! 

 – les horaires de ses sms: on sera ainsi sûr qu’il n’en envoie pas en cours, durant 
le créneau de ses devoirs ou en pleine nuit ! 

– les horaires de ses appels, pour la même raison qu’au-dessus ! 

Selon le résultat, avisez !  
Notre conseil : Marquez les choses en lui confisquant son portable une journée ou 
une semaine selon, s’il a enfreint de manière éhontée les règles définies ! 

Sensibiliser votre enfant sur les méfaits des ondes du portable. 

L’Association Santé Environnement a réalisé un « poster-conseil » pour 
mémoriser comment téléphoner en toute sécurité : Neuf conseils santé à 
l’attention des ados accros à leur portable 

Téléchargez-le, imprimez-le et affichez-le dans la cuisine par exemple ! 

Enfin, rappelez-lui l’obligation de répondre à ses parents ! 

Vous devez être clair avec lui : 

 
– dès qu’il quitte la maison ou le collège son téléphone est allumé, il ne le met pas 
en mode silencieux et il répond obligatoirement lorsque vous l’appelez ! S’il est en 
vélo, il se gare et il rappelle immédiatement. 
 

En revanche, une fois au collège, le téléphone doit être éteint et rangé, si vous 
devez le contacter en urgence, appelez les BVS, nous lui transmettrons votre 
message. 

L’appareil reste la propriété de l’adulte 

Pour finir, tant que vous payez les factures, son téléphone est le vôtre, il ne doit 
pas l’oublier…. 

http://bafrench.pbworks.com/w/file/fetch/49292229/9%20conseils%20sant%C3%A9%20pour%20ados%20accros%20au%20portable%20poster.pdf
http://bafrench.pbworks.com/w/file/fetch/49292229/9%20conseils%20sant%C3%A9%20pour%20ados%20accros%20au%20portable%20poster.pdf
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Vous trouverez des conseils aux parents pour une utilisation des réseaux sociaux 
respectueuse de la loi sur  www.cnil.fr/fr 

Concernant le contrôle parental, nous vous invitons à suivre ce lien qui présente 
différents outils : 

https://www.e-enfance.org/espace-controle-parental/ 

 

Rappel : La majorité numérique est fixée à 15 ans en France 
 

 
Votre responsabilité en tant que parents : 
En tant que parents, vous êtes solidairement responsables des dommages 
causés par les actions en ligne de votre enfant au plan du droit civil, c’est-à-dire 
pour toutes les questions qui concernent les relations entre personnes.  
Si votre enfant enfreint la loi, alors selon le code pénal, lui aussi peut-être 
sanctionné s’il a plus de 13 ans.  

 
Que risquez-vous, en tant que parent, quand vos enfants utilisent les réseaux 
sociaux ? 

 
⇒ Injures publiques sur les réseaux sociaux/messageries → une 
amende pouvant aller jusqu’à 12 000 euros.  
⇒ Les injures non publiques sur les réseaux sociaux (tenues sur 

un compte accessible uniquement à un nombre restreint d’« 

amis» sélectionnés par l'auteur des propos) : 38 euros et jusqu’à 

750 euros. 

../../../../../carol/AppData/Local/Temp/www.cnil.fr/fr
https://www.e-enfance.org/espace-controle-parental/
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⇒ Est puni d'un an d'emprisonnement et jusqu’à 45 000 euros d'amende le 
fait, au moyen d'un procédé quelconque, volontairement de porter atteinte à 
l'intimité de la vie privée d’autrui (un « nude », une rumeur sur les réseaux 
sociaux…). 
 
Comment accompagner les enfants sur les réseaux sociaux 
 
Pour un bon accompagnement, vous pouvez télécharger une application de 
contrôle parental sur leur ordinateur, leur smartphone ou leur tablette. 

 
http://www.e-enfance.org/controle-parental-mobile.html 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.e-enfance.org/controle-parental-mobile.html
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 6.    Le sommeil 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Il est important de savoir qu'une nuit blanche ou très courte ne se rattrape pas en 
dormant plus sur la nuit d'après, il faut en général 3 à 5 jours afin de récupérer 
d'un déficit important de sommeil. 
Donc dans la mesure du possible il est important de veiller à la régularité de 
l'équilibre de la quantité de sommeil car quand on décale énormément son 
sommeil le week-end, les lundis et mardis sont difficiles pour les élèves (fatigue, 
trouble de la concentration, maux de tête, maux de ventre, nausées...etc). 
Bien sûr exceptionnellement en fonction d'évènements familiaux cela est tout à 
fait raisonnable mais pas tous les week-ends et/ou durant toutes les vacances. 
 
 
 
 
 
 



 12 

 

 
 7-    L’alimentation 

 

 
 
Le principal, c’est de manger chaque jour plutôt à la même heure, pour que le 
corps ait ses repères. Selon les pays (les coutumes, l’organisation de la société), 
le nombre de repas peut varier.  
En France, on fait habituellement trois repas par jour, à heures régulières, 
auxquels s’ajoute, pendant l’enfance et l’adolescence, le goûter.  
Pour que le corps ait ses repères, voilà le bon rythme à suivre !  
 
L’importance du petit déjeuner :  
Après une nuit entière, le corps a passé huit à dix heures à jeun. Il a besoin de « 
carburant » Il faut prévoir donc prévoir un temps suffisant mais nécessaire pour 
bien déjeuner. 
 
Votre adolescent va vous dire « Oui, mais moi, je n’ai pas faim le matin... » 
L’ennui, c’est que qu’il risque d’avoir un gros coup de pompe dans la matinée et 
d’avoir du mal à se concentrer en classe.  
Glissez-lui dans son sac à dos, une pomme ou une banane, une barre de 
céréales (pas une barre chocolatée) et une gourde. 
 
 
 
Le dîner est aussi un repas important à plusieurs titres : 
En dehors des apports caloriques et en nutriments qui permettent de « tenir » 
toute la nuit, c'est aussi, en fonction du rythme de vie propre à chaque famille, le 
seul repas que vous pouvez partager ensemble. Il a donc un rôle important d'un 
point de vue communication et convivialité ; Nous ne saurions vous conseiller de 
profiter de ce moment pour échanger autour de votre journée, en évitant bien sûr 
les sujets qui fâchent :)  
 
 
Petit rappel : l'équilibre alimentaire se joue sur toute la journée, il ne faut donc 
ne pas s'affoler si un repas ne vous semble pas assez équilibré. En effet, vos 
enfants grandissent, sont en quête de découverte et d'émancipation cela même 
au niveau alimentaire. Ils voudront peut-être manger à midi ou le soir avec un 
copain de "la junk food". Rassurons-nous, une fois de temps en temps cela ne 
peut pas être néfaste. 
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8-   Qu’est-ce que le harcèlement ? 

 

 

Il nous semblait indispensable de faire un point sur ce sujet souvent abordé dans 
les médias. 

Le harcèlement se définit comme une violence répétée qui peut être verbale, 
physique ou psychologique. Cette violence se retrouve aussi au sein de l’école. 
Elle est le fait d’un ou de plusieurs élèves à l’encontre d’une victime qui ne peut 
se défendre. 

Lorsqu’un enfant est insulté, menacé, battu, bousculé ou reçoit des messages 
injurieux à répétition, on parle donc de harcèlement. 

Les 3 caractéristiques du harcèlement en milieu scolaire : 

La violence : c’est un rapport de force et de domination entre un ou plusieurs 
élèves et une ou plusieurs victimes. 

La répétitivité : il s’agit d’agressions qui se répètent régulièrement durant une 
longue période. 

L’isolement de la victime : la victime est souvent isolée, plus petite, faible 
physiquement, et dans l’incapacité de se défendre. 

Extraits du site non au harcèlement : 
https://www.nonauharcelement.education.gouv.fr/ 

Mon enfant est victime de harcèlement,  

Que puis-je faire ? 

Il faut en parler pour trouver de l’aide et des solutions ! 

 Prenez rendez-vous avec la direction du collège. Exposez en détail ce 
que subit votre enfant. Demandez quelles sont les actions menées, les 
mesures prises pour protéger votre enfant et les réponses proposées pour 
prendre en charge le problème. 

 Si la situation est avérée, l’établissement scolaire mettra en œuvre, avec 
vous, les solutions adaptées pour que votre enfant ne subisse plus cette 
violence. Informez-vous régulièrement sur le suivi de la situation de votre 
enfant ainsi que sur les actions menées au sein de l’établissement pour 
lutter contre le harcèlement. 
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 Contactez un délégué de parents d’élèves pour réfléchir au partenariat 
possible entre les parents d’élèves et l’établissement pour prévenir le 
harcèlement et améliorer les relations entre élèves. 

 Si vous hésitez à joindre l’établissement ou que la résolution du problème 
vous semble lente, vous pouvez contacter le référent harcèlement 
académique en utilisant le numéro vert 3020. 

 Votre enfant peut craindre de parler : rassurez-le, demandez-lui ce qu’il 
souhaite, expliquez-lui que les adultes sont là pour l’aider et faire cesser la 
violence qu’il subit. 

Ce qu’il est déconseillé de faire 

Ne tentez pas de gérer vous-même le problème, ni de contacter l’auteur des faits : 
cela pourrait aggraver la situation. 

Mon enfant est victime de cyberharcèlement 

Les enfants et les adolescents passent beaucoup de temps sur internet, sur leur 
téléphone et leur ordinateur. Ils échangent avec leurs pairs, notamment des 
contenus (images, vidéos, etc.), via les réseaux sociaux mais également les jeux 
en réseau. 

Si votre enfant subit des violences sur internet (réseaux sociaux, courriel) et sur 
son téléphone portable, on parle de cyberviolences. Souvent, les violences en 
ligne s’enracinent dans des phénomènes de violence existant au sein du groupe 
de pairs. Si ces cyberviolences – insultes, moqueries, humiliations, menaces, 
diffusion de rumeurs et/ou d’informations à caractère privé, usurpation d’identité, 
etc.- sont intentionnelles et se répètent, on parle de cyberharcèlement. 

Si votre enfant ne parle pas de violences subies mais qu’il se replie sur lui-même, 
s’il a des réactions inhabituelles lorsqu’il consulte son téléphone portable par 
exemple, s’il semble isolé, s’il est nerveux, anxieux, fatigué, s’il rencontre des 
problèmes de sommeil ou des troubles du comportement alimentaire, il peut être 
victime de harcèlement ou de cyberharcèlement. 

Les conséquences du harcèlement et du cyberharcèlement peuvent être graves 
(isolement, perte de l’estime de soi, baisse des résultats scolaires voire 
décrochage, profond mal-être). 

Aucun enfant, aucun adolescent ne doit subir cela, personne ne doit rester 
silencieux ! 
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Que pouvez-vous faire ? 

Il faut en parler pour trouver de l’aide et des solutions ! 

 Signalez les contenus, les messages, les commentaires qui portent 
atteinte à votre enfant. La plupart des réseaux sociaux (Facebook, 
Instagram, Snapchat, Twitter, YouTube…) permettent de signaler les 
cyberviolences, mais les enfants et les adolescents ne le savent pas 
toujours.  

Si vous avez du mal à trouver les formulaires en ligne, vous pouvez vous 
connecter à la plateforme Pharos (www.internet-signalement.gouv.fr) ou au 
site Point de contact (http://www.pointdecontact.net) pour signaler les 
contenus illicites.  

 Prenez rendez-vous avec l’école, le collège ou le lycée de votre enfant 
afin de faire part de la situation, de manière détaillée. Généralement, le 
cyberharcèlement est lié à des violences entre pairs : des élèves peuvent 
être impliqués. L’équipe éducative pourra vous aider à prendre en charge la 
situation, à accompagner votre enfant et à trouver des solutions si ce sont 
d’autres élèves qui sont auteurs des cyberviolences. 

 Vous pouvez agir avec votre enfant en l’encourageant à parler de ce 
qu’il vit, en lui demandant ce qu’il souhaite. Vous pouvez lui expliquer 
que les adultes sont là pour l’aider et faire cesser les violences qu’il subit. 
Vous avez le droit de déposer plainte. 

Agissez pour que cette violence ne touche plus votre enfant ou d’autres 
enfants 

Identifiez le plus précisément possible la nature des problèmes vécus par votre 
enfant. Dialoguez ouvertement pour connaître les faits et les éventuels auteurs et 
témoins, qui sont parfois identifiables sur internet. Le cyberharcèlement est 
constitué de plusieurs types d’incidents : réalisez des captures d’écran des 
situations qui, en ligne, portent atteinte à votre enfant. Si besoin, faites-vous aider 
par un représentant des parents d’élève ou un membre de l’équipe éducative. 

Ce qu’il est déconseillé de faire 

Ne tentez pas de gérer vous-même le problème en contactant le ou les auteur(s) 
des faits : cela pourrait aggraver la situation. 

Si vous avez besoin de conseils complémentaires, contactez le : 
N° VERT « NET ÉCOUTE » : 3018 
Gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h 
 
 
 
 

http://www.internet-signalement.gouv.fr/
http://www.pointdecontact.net/
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Protocole Harcèlement du collège Michelet : 
 
Il existe au collège Michelet, une équipe ressources de lutte contre le harcèlement  
 
La connaissance des faits : 

 Un élève harcelé se confie à un camarade, à ses parents, à un personnel du 
collège  

 Un élève ou un adulte dénonce une situation de harcèlement 

 Le numéro vert 3020 a été appelé et le référent académique prévient 
l’établissement 
 
 Que faire ?  

 Prévenir rapidement la principale ajointe, Mme Bedoch, ou la cpe, Mme 
Vaissière, pour le collège qui alerteront l’équipe ressource. 

 L’équipe ressource prendra en charge l’élève victime et sa famille. 
 
 
 
 

Si vous avez besoin de conseils complémentaires, contactez-le : 
N° VERT « NON AU HARCÈLEMENT » : 3020 

Ouvert du lundi au vendredi de 9h à 20h et le samedi de 9h à 18h (sauf les jours 
fériés) 

Si le harcèlement a lieu sur internet : 
N° VERT « NET ÉCOUTE » : 3018 

Gratuit, anonyme, confidentiel et ouvert du lundi au vendredi de 9h à 19h 
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9- Les partenaires du collège 

 

 

ESCAL CENTRE SOCIOCULTUREL MUNICIPAL 
 

L’ESCAL EST UN ESPACE D’ACCUEIL, D’ACTIVITE ET D’ECHANGE DANS UN ESPRIT  
D’OUVERTURE ET DE PARTAGE. 
■ Tél : 01 71 10 96 10 
■ E-Mail : escal@ville-vanves.fr  
Espace Jean Monnet 29, rue Louis Dardenne  
Espace Albert Gazier 110, rue Jean Bleuzen 
 
Lieu d’accueil et d’animation - Lieu d’écoute et de soutien - Lieu d’initiative et 

d’expression citoyenne, le centre donne la parole aux habitants. Lieu de solidarité, de 

coopération, de démocratie participative. 

Adhérer à l’ESCAL, c’est partager ses valeurs au sein de ses espaces, dans les 
échanges, les projets et ainsi continuer à avancer ensemble pour le bien-être et 
l’épanouissement de tous. 

ACCUEILLIR TOUT LE MONDE ET IMPLIQUER CHACUN 
Nos objectifs :  

 Accueillir toutes les personnes, dans leur entièreté et leurs différences et favoriser le bien 
vivre ensemble. 

 Répondre au mieux à vos demandes, vous orienter et vous mettre en relation avec les autres 
adhérents ou les partenaires. 

 Vous permettre de trouver votre place au sein du centre socioculturel et vous donner envie 
de participer à l’animation du centre et de la ville. 

 

PÔLE FAMILLE (contact : Malika LOUNIS - 01.71.10.96.24 – m.lounis@ville-vanves.fr) 

 
Elever son enfant, suivre sa scolarité, passer le cap de l’adolescence…Etre parent ou 
responsable d’un enfant est une aventure pleine de surprises qui peut être source de joies mais 
aussi d’incertitudes et de difficultés. 
L’objectif est de répondre ensemble aux besoins et aux questionnements des familles dans un 
climat d’écoute et de confiance.  
 
Groupes d’échange, conférences et ateliers 
 
Les tables rondes et les ateliers (en petit nombre avec un spécialiste) sont destinés à 
échanger avec d’autres sur des problématiques communes. L’intervenant apporte un éclairage 
sur les situations évoquées, guide la réflexion et favorise l’émergence de solutions.  
Les conférences, animées par des spécialistes et proposées par l’ESCAL, apportent un 
éclairage technique, pédagogique et scientifique sur un sujet donné. 
Des ateliers et des sorties intergénérationnels : Pendant les vacances scolaires et tout au 
long de l’année, l’ESCAL vous donne l’occasion de créer, recréer ou maintenir les liens 
familiaux. Sorties en famille, soirées thématiques, ateliers parents-enfants… Autant d’occasions 
de partager des moments ensemble et de resserrer les liens entre parents, grands-parents et 
enfants. 
 
 
 
 
 

mailto:escal@ville-vanves.fr
mailto:m.lounis@ville-vanves.fr
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Point-écoute parentalité  
 
Une psychologue vous reçoit gratuitement et anonymement, individuellement ou en couple, afin 
d’évoquer la situation qui pose problème. En un ou plusieurs rendez-vous, l’écoute et le 
dialogue peuvent permettre de trouver une solution d’apaisement. Dans les situations plus 
complexes, il vous sera proposé une orientation vers un lieu de soutien plus adapté. 
Sur rendez-vous dans nos 2 espaces 
Contacter l’ESCAL au 01 71 10 96 10 qui transmettra vos coordonnées à Armelle 
CHOUPAS 
 
Médiation familiale :  
 
Pourquoi avoir recours à un médiateur ? Pour apaiser les tensions, élaborer des solutions, 
notamment autour des enfants, renouer le dialogue : entre parents et jeunes adultes, dans le 
couple en situation de rupture, entre parents et grands-parents, entre frères et sœurs, sur les 
questions autour du parent âgé. 
Premier entretien d’information gratuit. 
Puis participation financière selon les quotients familiaux de la CAF. 
Sur rendez-vous dans nos 2 espaces. 
Contacter Nicole BRUN au 01 46 02 95 24 ou 06 17 69 52 57. 
 
Conseil conjugal et familial :  
L’association Temps d’écoute propose une consultation qui permet, en toute confidentialité, 
d’accompagner les couples ou les familles lorsque les relations se détériorent, afin de rétablir 
une communication, tenter de comprendre l’origine des difficultés, dépasser la crise et 
(re)construire un projet de vie plus satisfaisant. 
Pour information ou un rendez-vous, contacter Catherine VIALE, conseillère conjugale et 
familiale, au 07 77 92 22 56 ou par mail :  
catherine.viale@tempsdecoute.or 
 
Club des marâtres :  
Groupe de parole s’adressant aux familles recomposées. Mesdames, comment vous aider à 
trouver votre place. Rendez-vous mensuel animé par Marie-Luce JORGE IOVANE 
Informations au 06 36 63 07 00 
 
LE CAFÉ DES FAMILLES 
 
Un espace ouvert à tous, dédié à l’échange, au partage d’expériences sur des thèmes liés à la 
parentalité et autour d’activités en famille. 
« La parentalité désigne l’ensemble des façons d’être et de vivre le fait d’être parent» 
 
Les mercredis (hors vacances scolaires), 
de 10h à 12h à l’Espace Jean Monnet 
de 14h30 à 16h30 à l’Espace Albert Gazier 
 
LA LUDOTHÈQUE DU CAFÉ DES FAMILLES 
Venez passer un agréable moment ludique, un spécialiste vous initiera à de nouveaux jeux 
auxquels vous pourrez rejouer en famille. Ce temps consacré au jeu a de nombreuses vertus.  
 
 
LES ATELIERS « PARENTS - ADOS » 
« Remue ta tribu » : Venez jouer, créer, inventer et surtout rire en tribu (pré-ado, ado et adulte) 
! A travers des jeux théâtraux faciles et ludiques, vous pourrez tour à tour défier les autres 
tribus, créer collectivement, toutes tribus confondues, ou vous affronter par générations ! Et 
entre les adultes et les ados, ce ne seront pas toujours les mêmes qui gagneront c’est certain ! 

mailto:catherine.viale@tempsdecoute.or
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Alors préparez vos zygomatiques, vous allez découvrir votre tribu comme vous ne l’avez jamais 
vue. 
Les « do (A) dos » : « Moi à ta place… ! » et si le jeu psychodramatique devenait l’occasion 
pour un parent d’être à la place de son adolescent-e et vice-versa ? Une nouvelle façon de 
tenter d’améliorer la relation parent-ado par la communication émotionnelle mutuelle.  
 
JEUNESSE 
Au-delà des ateliers annuels (à retrouver page 26), les clubs jeunesse ont pour vocation 
d’accueillir les publics âgés de 6 à 17 ans dans des espaces dédiés aux loisirs, à l’éducation et 
à l’accompagnement de projets. L’objectif est de permettre à chaque enfant ou ado de 
découvrir son potentiel, de faire des expériences, de mieux se connaître et de s’ouvrir à l’autre. 
 
LES ACTIVITÉS PENDANT LES VACANCES SCOLAIRES 
Inscriptions : environ un mois avant le début de la période. 
Du lundi au vendredi. 
■ Un espace dédié, ouvert à tous de 10h à 18h, en présence d'animateurs. 
■ Un lieu où les jeunes créent ensemble leur programme d’activités. 
■ Des stages (2/5 jours) à dominante culturelle, sportive ou artistique (demi-journée ou 
journée). 
■ Des animations, des sorties et des visites. 
■ Des mini-séjours en juillet (4 jours, 3 nuits) en camping en région parisienne 
 
SUIVI SCOLAIRE POUR LES 5ÈME ET 4ÈME 
Ce dispositif, mis en place avec les collèges publics installés sur la commune, propose aux 
élèves scolarisés en classe de 5ème  et 4ème un suivi méthodologique et un renforcement de 
leurs savoirs. 
L’élève est orienté vers l’ESCAL par les établissements et bénéficie de cet accompagnement 
d’un ou deux semestres après la signature d’un contrat d’objectifs entre lui, sa famille et les 
animateurs. 
 
LE CONSEIL MUNICIPAL DES JEUNES 
Le Conseil Municipal des Jeunes (CMJ) est un dispositif qui permet aux 11-17ans d’échanger 
avec d’autres jeunes de leur âge, d’exprimer des idées pour la ville, de participer à des actions 
citoyennes et de monter des projets d’intérêt général. 
Le CMJ s’exprime sur des sujets variés et propose des projets sur différents thèmes (loisirs, 
vivre-ensemble, mobilité, prévention, solidarité, environnement…). 
Les membres du CMJ se donnent rendez-vous une semaine sur deux. Ils définissent ensemble, 
accompagnés de l’animateur, le jour et l’heure de réunion, dans l’un des deux espaces du 
centre socioculturel (hors vacances scolaires). 
 
SOUTIEN AUX HABITANTS 
Accueillir, informer, soutenir et orienter les habitants dans leurs différentes démarches 
(administratives, juridiques, financières…). 
Permanences gratuites, hors vacances scolaires 
 
SCRIBE, ACCUEIL COURRIERS Des bénévoles du Secours catholique vous aident à remplir 
vos courriers administratifs et vous orientent dans vos différentes démarches. 
Sur rendez-vous* 
Les jeudis de 14h à 16h. 
Les samedis de 9h à 11h30. 
 
SCRIBE NUMÉRIQUE Accompagnement proposé dans les démarches administratives en 
ligne. 
Le jeudi après-midi, de 14h à 16h30. 
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AVOCAT CONSEIL Vous souhaitez un conseil juridique, un éclairage sur un point de droit, 
savoir comment bénéficier de l’aide juridictionnelle… 
Sur rendez-vous* - Deux samedis par mois. 
 
CONCILIATEUR DE JUSTICE Afin d’éviter une action en justice, le conciliateur vous aide à 
résoudre des conflits qui vous opposent à un prestataire, un voisin, votre propriétaire, etc. Le 
conciliateur effectue une médiation via des courriers, des rencontres ou des entretiens 
téléphoniques. 
Sur rendez-vous les mardis de 16h30 à 20h. 
 
UFC-QUE CHOISIR - DÉFENSE DES CONSOMMATEURS  
L’association UFC-Que Choisir vous informe et vous aide à résoudre des conflits liés à la 
consommation (assurance, téléphonie,…) 
Le 1er lundi du mois sur rendez-vous*. 
Le 3ème lundi du mois sans rendez-vous de 18h à 20h. 
*Contacter l’ESCAL au 01 71 10 96 10 ou réserver sur vanves.fr (rubrique solidarité). 
 
MULTIMÉDIA 
La Ville, via l’ESCAL, souhaite lutter contre la fracture numérique afin que chaque citoyen 
puisse accéder et se former à l’utilisation de ces outils devenus indispensables aux démarches 
du quotidien. A l’heure de la dématérialisation et du tout numérique, chacun doit pouvoir profiter 
des avantages de cette (r)évolution.  
Formations collectives, scribe numérique, libre accès, rendez-vous personnalisés  
 
ATELIERS ANNUELS 
Les ateliers adultes programmés à l’ESCAL sont l’occasion de proposer des moments de 
rencontre et d’échanges à destination de nos adhérents. Le centre socioculturel propose un 
programme varié autour de la culture, l’art, la forme, la santé et l’expression. L’apprentissage, la 
découverte d’une discipline au service de la convivialité et du vivre ensemble.  
Les ateliers proposés par le Club 11/17 ans de l'ESCAL s'inscrivent dans un projet de réussite 
éducative et d'éveil culturel. Bien plus que la participation à une activité, c'est tout un projet 
mêlant culture, loisirs, médias, formation et citoyenneté, qui est proposé.  
Les 6/11 ans peuvent s’inscrire à un ou plusieurs ateliers qui se déroulent une fois par semaine 
(hors vacances scolaires). Ces ateliers ont pour objectifs, en plus de la découverte et de 
l’initiation à l’activité, de leur permettre de trouver leur place au sein d’un groupe, de participer à 
un travail collectif, d’éveiller leur imagination et de l’exprimer, de se concentrer... tout en 
s’amusant !  
Ces ateliers sont confiés aux animateurs permanents de l’ESCAL ou à des animateurs recrutés 
selon leurs compétences pédagogiques, techniques et relationnelles. 
 
Les ateliers à destination des enfants de 3/5 ans sont l’occasion d’ouvrir leur curiosité et de 
continuer l’apprentissage de la vie en collectivité. Un moment de découverte créative et d’éveil 
afin de développer tous leurs sens. En parallèle de ces ateliers où les enfants seront encadrés 
par un animateur, les parents pourront participer au Café des Familles, un moment de partage 
et d’échange en toute convivialité avec d’autres parents. 
 
L’ESCAL vous propose 13 ateliers ADULTES/ENFANTS trimestriels (voir dates ci-dessous) à 
partager avec un enfant de 3 à 10 ans. Autant d’occasions de vivre avec lui des moments de 
découverte, de coopération, d’échange et de créativité à parité. Un, deux ou trois ateliers par 
trimestre ? Tous les trimestres ? À vous de construire votre programme ! 
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10-    Les numéros utiles 

 

 
 

Numéros d’urgence : 

 SAMU : 15 

 Pompiers : 18 

 Police : 17 

 Numéro d’urgence européen : 112 

 

SIDA INFO SERVICE : 0800 840 800 

 

Tabac info service : 3989 

 

FIL SANTÉ JEUNES  (anonyme et gratuit) : 0800 235 236 

 

ALLO ÉCOUTE ADO (anonyme et confidentiel) : 06 12 20 34 71 

 

DROGUES INFOS SERVICE : 0800 23 13 13 

 

 Écoute cannabis (parents et/ou enfants) : 0 980 980 940 

 

CIO (Centre d’information et d’orientation) : 01 46 42 92 91 

 

NON AU HARCÈLEMENT : 30 20  

 

ENFANCE EN DANGER : 119 

 

Femmes victimes de violence (conjugales, sexuelles, psychologiques, mariages forcés, 

mutilations, harcèlement…) : 3919 

 

 


