« Entre
Ce que je pense
Ce que je veux dire
Ce que je crois dire
Ce que je dis
Ce que vous avez envie d'entendre
Ce que vous croyez entendre
Ce que vous entendez
Ce que vous avez envie de comprendre
Ce que vous croyez comprendre
Ce que vous comprenez
Il y a dix possibilités qu'on ait des difficultés à
communiquer.
Mais essayons quand même... »
L’encyclopédie du savoir relatif et absolu (Bernard

APPELER LE COLLEGE 04 91 13 77 00

DANS TOUS LES CAS,
RESTONS COURTOIS !

ENVOYER UN MESSAGE AU COLLEGE
Utiliser la messagerie de l’ENT (Espace Numérique de Travail) pour joindre :

Nous vous remercions de bien vouloir :
- Rester courtois dans toutes vos
communications avec les personnels et
enseignants du collège.
- De faire confiance aux enseignants dans leur
pédagogie.
- De privilégier l’envoi de mails à des heures
raisonnables.
- De laisser retomber une colère avant
d’envoyer un message.
- De privilégier la rencontre (téléphonique ou
par rendez-vous) plutôt qu’un échange de
mails.

 La vie scolaire (absences, questions diverses sur votre enfant) : Mme SARAIVA
(classes de 6ème et ULIS) M. BERNARD (classes de 5ème) et M. SCIAKY
(classes de 4ème et 3ème)
 La comptabilité , Mme THOMAS B. (facturation, carte de cantine)
 L’informatique, M. HAQUET
 Le secrétariat de direction, Mme MATHIEU
 Pour tous problèmes avec l’ENT : envoyer un mail à :
informatique.cluny@gmail.com ou à college.cluny@gmail.com
Important : l’adresse mail du chef d’établissement qui apparaît sur l’ENT n’est pas
utilisée. Elle n’a été créée que pour l’accès du directeur aux divers ressources de
l’ENT. Merci de passer par la messagerie du secrétariat de direction (Mme Mathieu).

PREVENIR DE L’ABSENCE OU DU RETARD DE VOTRE ENFANT


Appeler le 04 91 13 77 00 et choisir le 1 puis le numéro correspondant au niveau de votre enfant avant 9h00
(Laisser un message sur le répondeur si la ligne est occupée) OU

 Envoyer un message via l’ENT à Mme SARAIVA pour les 6ème et ULIS, M. BERNARD pour les 5ème et
M. SCIAKY pour les 4ème et 3ème.
AU RETOUR DE VOTRE ENFANT APRES UNE ABSENCE : Remplir tout simplement le petit papillon rose au milieu du carnet
de liaison (Pas de feuille libre ou de mot dans le carnet de liaison : ce petit coupon rose est à remettre par votre enfant au responsable
de la vie scolaire lors de son retour. Un certificat médical pour justifier une absence pour maladie n’est pas obligatoire. Merci aussi de
justifier les retards.
ENVOYER UN COURRIER
AU COLLEGE
160, avenue du Prado
13008 MARSEILLE

SUIVRE LE COLLEGE
SUR INSTAGRAM

EFFECTUER UN
BILAN GENERAL
DE LA SCOLARITE
DE VOTRE ENFANT

stjocluny13

RENCONTRER UN ENSEIGNANT
POUR FAIRE LE POINT DANS UNE MATIERE

 Prendre rendez-vous avec le professeur de la matière souhaitée en
utilisant les demandes de rendez-vous qui se trouvent dans carnet de liaison .

 Prendre rendezvous avec le professeur principal de
votre enfant dans les pages « demande
de rendez-vous » du carnet de liaison en
demandant un bilan général.

POUR SUIVRE LA SCOLARITE DE VOTRE ENFANT ET LA VIE DU COLLEGE, UNE SEULE ADRESSE :

https://collegecluny13.la-vie-scolaire.fr/login
Identifiant et mot de passe
RESPONSABLE 1

Identifiant et mot de passe
RESPONSABLE 2

Identifiant et mot de passe ELEVES

