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Ce document à destination des futurs membres de la communauté scolaire du collège est 

indicatif et non exhaustif. Nous nous tenons à votre disposition pour tout complément d’information. 

 

 

 

 

Bienvenue au Collège !  
 

Tous les membres de la communauté scolaire se joignent à moi pour vous souhaiter la 

bienvenue dans un établissement agréable. 

Pour réussir vos quatre années de collège, il vous faudra fournir les efforts nécessaires 

demandés, demeurer sérieux et responsable. 

Les adultes de l’établissement sont là pour vous aider tout au long de votre scolarité ; n’hésitez 

pas à les solliciter. 

Je vous souhaite le meilleur dans vos études au collège du Verdon. 
 

Le Principal 
 

Alexis CORNILLE 
 

 

 

 

 

 

Le collège en quelques mots 
 

 

 Les locaux : 

 15 salles de cours 

 Un restaurant scolaire 

 Un internat 

 

 La structure pédagogique : 

 Huit classes réparties par niveau allant de la sixième à la troisième 

 Anglais comme première langue vivante pour tous les niveaux (de la 6ème à la 3ème) 

 Espagnol ou Italien en deuxième langue vivante (de la 5ème à la 3ème) 

 Une section sportive scolaire escalade en 6ème et 5ème 

 Une section sportive scolaire kayak en 4ème et 3ème 

 Une option Langues et Cultures de l’Antiquité Latin (de la 5ème à la 3ème) 

 L’enseignement Chorale pour tous les niveaux (de la 6ème à la 3ème) 

 

 Les membres de la communauté scolaire : 

 15 Professeurs pour 165 élèves 

 5 Assistants d’Education 

 5 Agents de service (maintenance, entretien et cuisine) mis à disposition par le CD04 

 1 Agent de service mis à disposition par la Mairie de Castellane 
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Qui est qui ? 

 
 ADMINISTRATION : 

Le Principal :   M. Alexis CORNILLE 

Le Principal-adjoint :  M. Daniel GEOFFROY 

Secrétariat administratif :  M. Jean-Marie LAURENT 
 

Le Principal est le responsable du collège. 

Conjointement avec le Principal Adjoint, ils s’occupent de toute la vie du collège. 

Ils sont en rapport avec les autorités supérieures (Rectorat, Inspection Académique), le 

Conseil Général et les municipalités. 

Le secrétaire a la charge des tâches administratives (bourses, examens…). 

 
 INTENDANCE : 

L’Adjointe gestionnaire : Mme Jessica CAQUEL-FURST 
 

L’Adjointe gestionnaire assure la gestion financière et comptable du collège et s’occupe de la 

demi-pension et de la gestion matérielle du collège. 

 
 EQUIPES PEDAGOGIQUES : 

Les professeurs du collège transmettent les savoirs et les savoir-faire. 

La documentaliste est responsable du Centre de Documentation et d’Information (C.D.I.) dans 

lequel les élèves ont à leur disposition livres, manuels, documents afin de faciliter leurs recherches 

pour les travaux scolaires et d’orientation (ONISEP). 

Le professeur principal est l’interlocuteur privilégié en cas d’inquiétude sur la scolarité de 

l’élève car il a la responsabilité du suivi de la classe. 

Vous pouvez prendre rendez-vous avec lui par l’intermédiaire du carnet de correspondance. 

 
 VIE SCOLAIRE : 

Le service Vie Scolaire est constitué des Assistants d’Education. Ils ont en charge 

l’encadrement des élèves en dehors des cours, recensent les absences, les retards. Ils sont en contact 

avec les familles et collaborent avec les professeurs pour assurer un suivi individuel des élèves. 

Ils peuvent les aider en cas de problème ou leurs apporter un soutien scolaire. 

 
 SOINS MEDICAUX : 

Médecin Scolaire : Dr BASSO 
Infirmière : Mme JEHANNO 

 

Le médecin scolaire est rattaché au Centre Médico-Social de Sisteron. 

L’infirmière assure les premiers soins à l’infirmerie et organise des actions de prévention. 
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 ORIENTATION : 

Conseiller d’Orientation Psychologue : Mme MAUGET 
 

La Psychologue de l’Education Nationale (PsyEN), rattachée au Centre d’Information et 

d’Orientation de Digne, est à la disposition des familles et des élèves pour les renseigner sur les 

filières d’orientation et affiner le projet professionnel de l’élève. 

 
 ASSISTANTE SOCIALE : en cours de recrutement 

L’assistante sociale en faveur des élèves (A.S.) est la personne ressource en cas de problèmes 

personnels et familiaux. 

 
 PERSONNELS chargés du cadre de vie du collège : 

La chef de cuisine assure la mise en œuvre et le service des repas. 

Les agents polyvalents sont chargés de l’entretien des locaux, des dépendances et participent 

à la préparation et au service à la demi-pension. 

L’agent de maintenance est chargé du bon fonctionnement des matériels de l’établissement. 

 
 Association de Parents d’élèves : 

 “Autour des élèves du Roc” : Mail : autour.des.eleves.du.roc.@gmail.com 

 

Quiz ----- Quiz ----- Quiz -----Quiz 

 Question  Réponse 

1 Régulariser une absence  Vie scolaire 

2 Une inscription à la demi-pension  Adjoint gestionnaire 

3 En cas de problèmes familiaux  Assistante sociale 

4 Si des médicaments sont à prendre  Infirmière 

5 Régler un problème d’orientation  
Psychologue de l’Education Nationale 

(PsyEN) 

6 Demander un certificat de scolarité  Secrétaire 

7 Emprunter ou rendre des livres scolaires  
Documentaliste au Centre de Documentation 

de d’Information (CDI) 

8 En cas de difficultés scolaires  Professeur principal 

9 Je ne comprends pas dans une matière  Professeur de la matière 

10 Je ne trouve pas ma classe  Vie scolaire 

11 Je suis ennuyé en classe  Tous les adultes du collège 

12 Cela se passe mal en récréation  Vie scolaire 

13 J’ai perdu mes codes informatiques  Professeur de technologie 
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Le niveau sixième 
 

Le Carnet de Correspondance : 
 

Vous devez toujours l’avoir sur vous. 

C’est un lien entre la famille et le collège. 

Il contient le règlement intérieur : texte à lire avec les parents attentivement avant de le signer. 

Il permet d’inscrire les notes, les absences, les informations administratives, les observations 

des professeurs, les demandes de rendez-vous. 

Il doit être consulté régulièrement par les parents. 
 

Les horaires d’enseignements : 
 

Français 5 heures / semaine 

Mathématiques 4 heures / semaine 

Langue vivante étrangère (anglais) 4 heures / semaine 

Histoire-géographie / Education civique 3 heures / semaine 

Sciences de la vie et de la Terre 2 heures / semaine 

Technologie 2 heures / semaine 

Arts plastiques 1 heure / semaine 

Education Musicale 1 heure / semaine 

Education physique et sportive 4 heures / semaine 
 

L’emploi du temps : 

- les cours se déroulent : 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi 

de 8h30 à 12h30 de 8h30 à 12h30 de 8h30 à 12h30 de 8h30 à 12h30 de 8h30 à 12h30 

de 13h55 à 17h00 de 13h55 à 17h00  de 13h55 à 17h00 de 13h55 à 17h00 

 

- le mercredi après-midi est réservé aux mises en retenues de 13h30 à 15h30 et à l’UNSS. 

 

L’organisation de son travail 
 

 La première chose à apprendre : PREPARER SON CARTABLE 

La veille au soir, parents et enfant doivent préparer ensemble le cartable qui doit contenir : 

- le carnet de correspondance 

- le matériel usuel : stylos (rouge, bleu, vert) ; crayon gris ; gomme ; règle ; colle… 

- les livres et cahiers pour les cours de la journée 

- le cahier de textes 

- la tenue d’EPS (en fonction de l’emploi du temps). 

 

 La deuxième chose à retenir : SAVOIR SE REPOSER 

Neuf heures de sommeil sont nécessaires. 


