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COLLEGE ROMAIN BLACHE 
Saint Cyr sur mer



Présentation du collège

Quelques chiffres :

 Le collège accueille environ 500 élèves, répartis sur 4 niveaux de la 6eme à la 3eme,

 Il y a 18 classes avec en moyenne 28 élèves par classe,

 L’enseignement est assuré par 34 professeurs,

 La vie scolaire : 1 CPE et plusieurs assistants d’éducations (surveillant),

 Les horaires d’ouverture peuvent aller : de 8h30 à 17h30,

 2 services de cantine (11h30 12h30) car nous accueillons 424 élèves à déjeuner.



Présentation du personnel

 Mme Terelli est la principale du collège

 Elle est assistée par :

le principal adjoint M Grippo

la Gestionnaire Mme Duchene.

 Mme Augusto est la secrétaire de direction

 La conseillère principale d’éducation est Mme Levy (vie scolaire) 

Elle est assistée par des Assistants d’éducation et des contrats civiques

 Il y a une infirmière : Mme Thomas

 Une assistante sociale : Mme Retourné

 Et un psychologue scolaire M Clivio



La Vie Scolaire
Ce service à pour but de gérer les élèves en dehors des heures de cours :

(entrée et sortie du collège, récréation, demi-pension, permanence)

Gestion des retards, des absences, des punitions

Le Règlement Intérieur

En collectivité, il y a un besoin de règle de fonctionnement pour apprendre à vivre ensemble :

C’est apprendre le respect de soi et des autres (tous les adultes, tous les élèves…), 
l’apprentissage de la tolérance (accepter les différence, éviter et apprendre à gérer les conflits…

Sa mission est :
- d’organiser le service de la vie scolaire,
- De recevoir des élèves quand cela est nécessaire
- d’être en liaison avec les familles et les équipes éducatives (enseignants)
- Elle travaille avec l’équipe de direction, l’infirmière, l’assistante sociale et le

psychologue scolaire.
- S’occupe de la politique éducative (formation des délégués, prévention…)

La conseillère principale d’éducation (CPE)



2 couleurs – 2 Régimes 
Externe ou  demi-pensionnaire

LE CARNET DE CORRESPONDANCE

C’est votre carte d’identité 
scolaire.

Il permet d’entrer ou de sortir de 
l’établissement

Il permet d’assurer une liaison 
entre le collège et les 
responsables légaux.

Il faut en prendre soin et toujours 
l’avoir avec vous



L’emploi du temps
Nominatif

Photo d’identité

CARTE D’IDENTITE SCOLAIRE

L’identité

Les autorisations



LES ABSENCES LES RETARDS



Pour suivre la scolarité de l’élève, les parents et élèves
peuvent se connecter à l’application Pronote.

- Cahier de texte
- Emploi du temps
- Absences et retards de l’élève
- Observations, punitions, retenues, sanctions
- Messages de la vie scolaire, des professeurs
- Informations diverses : menu cantine,
orientation, les bourses

Pour suivre l’actualité du collège il existe le site Internet


