Flash rentrée 6èmes
La PEEP MONTAIGNE souhaite la bienvenue aux nouveaux
collégiens et à leurs parents. Notre équipe s’engage à vous
accompagner au mieux au cours de cette année importante
pour la pleine réussite de vos enfants.
Contactez nous sur notre mail : peep.montaigne75@gmail.com
Participez à notre réunion de rentrée le

samedi 8 septembre à 10:00

À Montaigne, en présence de l’équipe du direction,
pour échanger sur l’actualité de Montaigne et poser toutes vos
questions.

Vos interlocuteurs :
M. BIANCO, proviseur, et
M. LABY, principal-adjoint :
01 44 41 83 21
Madame Françoise, CPE des
6èmes : 01 44 41 83 32
Vie scolaire: 01 44 41 83 22
Responsable de la PEEP pour
le collège : Delphine GIRON
delphinegiron06@gmail.com
Interlocuteur PEEP pour les
sections internationales :
Ingrid Poczobut
ip61340@gmail.com

La
PEEP
au
collège
MONTAIGNE
Pour suivre au mieux la
scolarité de votre enfant, la
PEEP MONTAIGNE propose à
ses adhérents des réunions
entre
parents
pour
échanger et pouvoir vous
représenter au mieux au
Conseil
du
collège. d’Administration
N’hésitez pas à vous porter
candidat pour être délégué
PEEP dans la classe de votre
enfant, une réunion spéciale
« délégués » sera organisée
après les élections.

Quelques informations importantes
• Le collège Montaigne ouvre en cette rentrée une
cinquième classe de 6ème, à l’occasion de l’ouverture de la
section internationale britannique. Bienvenue à tous les
parents de cette nouvelle section !
• Les premières réunions parents/professeurs auront lieu le
11 septembre 2018. Il s’agira d’une réunion générale au
cours de laquelle les professeurs se présenteront et
parleront de leurs projets pour l’année.
• Attention, les emplois du temps donnés en début d’année
sont provisoires. Ils peuvent être modifiés pendant 3
semaines.
• Si votre enfant rencontre des difficultés en ce début
d’année ou à tout moment, prenez contact avec son
professeur principal sans attendre. Au besoin contactez le
ou les parents délégués de la classe ou la PEEP
MONTAIGNE peep.montaigne75@gmail.com

Autres informations utiles
• Attention aux dates d’inscription par exemple pour l’association
sportives qui sont données soit sur le site de Montaigne
http://www.montaigne-paris.fr , soit sur l’intranet (vos codes
personnels vous seront communiqués par l’administration), soit à
chercher dans le sac de votre enfant…
• Attention au respect strict des horaires d’arrivée, surtout le matin,
pour éviter une heure de permanence. A titre d’exemple les portes
ouvrent à 8 heures 10 et la grande porte ferme à 8 heures 25.
Pensez à prévenir le CPE ou la vie scolaire pour tout retard ou
absence.
• Des casiers sont mis à la disposition des élèves, pensez à donner un
cadenas à votre enfant.
• Une rencontre parents /professeurs est programmée pour les
6èmes le 8 décembre 2018. Vous pourrez échanger à cette
occasion sur la situation individuelle de votre enfant.

