
1 lundi 13 septembre 2021

Organisation 2021/2022 : niveau 5ème

Chef d’Etablissement : M. Mondésert
Directrice adjointe (responsable de site) : Mme Picard

Adjoint de la responsable de site et responsable de la vie scolaire : M. Richard
Adjointe en pastorale du groupe scolaire : M. de Sainte Marie

Direction du groupe scolaire et du collège :

Le niveau de 5ème cette année :

Enseignant référent 
Mme Bourgouin

-

Professeur documentaliste 
Mme Cartron

-

Référent numérique
Mme Catherinot

-

Personne ressource PAP
Mme Baconnier

Responsable de niveau et responsable pastorale 5ème : Mme d’Alauzier
Educateur référent : M. Dykiert
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Organisation 2021/2022 : Qui contacter ?

Problématique Interlocuteur Comment joindre l’interlocuteur

Difficulté ou question dans une matière Professeur de la matière 
concernée

Mettre un mot dans le carnet de correspondance

Questions liées à la vie scolaire (absences, retards…), à une difficulté de 
comportement ou d’organisation

M. Dykiert
Educateur référent du niveau 
5ème

Appeler l’accueil 
au 04 78 38 20 00
ou envoyer un mail: 
viescolaire5@chevreullestonnac.fr
ou carnet de correspondance
via Ecole Directe

Mise en place d’un Projet d’Accueil Individualisé (PAI) – lié à un problème de 
santé nécessitant la prise de médicament.

Mr Richard
Directeur adjoint du collège

Prise de rendez-vous via l’accueil 
au 04 78 38 20 00

Questions liées au suivi des élèves et aux adaptations pour les élèves à 
besoins particuliers (PAP ou PPRE)

Professeur Principal de la classe Mettre un mot dans le carnet de correspondance

Suite à un échange avec le Professeur principal, lorsque des difficultés 
importantes s’installent

Mme d’Alauzier
Responsable du niveau 5ème

Envoyer un mail:
a.dalauzier@chevreullestonnac.fr

Suite à un échange avec le responsable de niveau, ou pour la mise en place 
et suivi d’un Projet Personnalisé de Scolarisation 

Mme Picard
Directrice du collège

Prise de rendez-vous via l’accueil 
au 04 78 38 20 00

mailto:viescolaire6@chevreullestonnac.fr

