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Bonjour ! 
Tu es nouveau dans  

l’établissement, 
As-tu besoin d’aide ? 

Oh ! la la  je suis 
complètement perdue 

Bonjour  
Madame ! 

 

  
 

 
Ce dépliant  a été réalisé par l’équipe de la Vie Scolaire  

Laisse toi  guider !!! 

  

Chef d’établissement 
Administration 

Vie scolaire 
 

• C.P.E 
• Surveillants 

Professeurs Autres 
personnels 

  

Élèves 

  

COPS : 
Conseiller  

d’orientation  
psychologue 

  

Médecine 
Scolaire 

  

Parents 

  

Assistante 
sociale 



 

Glossaire 
 
 

Le C. P.E : Conseiller Principal d’Education 
Il gère la vie scolaire. Il a pour mission de pla-
cer  l’ élève dans les conditions les meilleures 
pour réussir sa vie sociale, personnelle et pro-
fessionnelle. 
 
Deux C.P.E au collège Edouard Glissant :  
Madame LAPOUSSINIERE 
Madame LABEJOF. 
 
 
Le SURVEILLANT: les surveillants sont les 
collaborateurs des C.P.E, ils sont chargés de 
t’accueillir, t’encadrer, te conseiller, t’ orienter. 
 
La PERMANENCE : En cas d’absence d’un 
professeur ou d’heure creuse, tu dois te rendre 
en salle 600 et 603. C’est une salle ou le si-
lence et le travail sont de rigueur. 
 
 
Le CARNET DE CORRESPONDANCE : 
Le carnet de correspondance est le passeport  
de l’élève au sein de l’établissement. Celui-ci 
doit être bien tenu. Tu dois toujours l’avoir sur 
lui et le présenter à toute demande de l’Admi-
nistration, des Professeurs et des Surveillants. 
 
Les ABSENCES : doivent être obligatoire-
ment justifiées dès ton retour dans l’établisse-
ment et ce, avant de rentrer en cours. 

  

 Vie scolaire 
 

C’est un lieu très important dans l’établissement.  
qui permet une liaison entre les élèves, 

les professeurs et l’ administration. 
La vie scolaire  illustre tout ce qui se passe au collège  

en  dehors des heures de cours. 
 
 

 Sa Composition 
 

La vie scolaire est aussi un service composé  
de surveillants sous la responsabilité des C.P.E . 

( Conseiller Principal d’ Éducation ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« L’élève se doit de toujours respecter  
le personnel de l’établissement » 

 

Rôle 
La vie scolaire a pour mission rôle de : 
  
 

 T’accueillir (lorsque) 
 
•Tu es malade 
•Tu es exclu (e)  du cours 
•Tu cherches de l’aide pour tes devoirs 
•Tu as perdu un objet 
•Tu es en retard 
 
 
 T’encadrer  (si) 

 
•Tu as une heure creuse 
•Tu as un professeur absent 
•Tu es en retenue 
•Tu veux quitter l’établissement 
 
 
 T’informer (si) 

 
•Ton professeur est absent  
•Tu recherches une salle ou un profes-
seur 
•Tu te poses des questions sur la demi-
pension 
 
 Répondre à tes attentes (Quand) 

 
•Tu veux signaler ta dispense d’EPS 
•Tu désires récupérer les cahiers de texte 
et d’absence 
•Tu as été absent  (e) 
•Tu es en conflit avec un élève 
• Tu veux te rendre au CDI 
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