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Qui contacter 
 

Principale 
Christine VERVIN 
 
 
Principal Adjoint 
Johann MOUYSSET 

 
Politique de l’établissement  
Projet d’établissement 
Présidence des conseils de classe 
Inscriptions 
Orientation (décisions) 
DNB (Diplôme National du Brevet)  
CFG (Certificat de Formation Générale) 
Sécurité  
Conseil d’administration 
Problèmes de personnels 
Problèmes scolaires ou personnels graves 
… 
 

Gestionnaire 
Carole GERMA 

 
Questions financières :  

½ pension 
Fond social (après attribution) 
Paiement des bourses 
Sorties et voyages scolaires 
Manuels scolaires (amendes) 
… 
 

Directeur de la SEGPA 
Florian BIRSTER 

 
Inscriptions 
Présidence des conseils de classe de la SEGPA 
Orientation (décisions)  
CFG 
Problèmes scolaires ou personnels graves 
… 
 

Secrétariat 
Samantha PERRIN 
Béatrice VOISIN 

 
Inscriptions, radiations (formalités administratives) 
Messages au personnel de direction 
Demandes de rendez-vous  
Formalités administratives (bourses, dossiers d’inscription, etc.) 
… 
 

Conseillère Principale 
d’Education (CPE) 
Chafika HOUHOU 

 
Vie scolaire et collégienne :  

Accueil élèves 
Absences élèves  
Retards élèves 
Informations professeurs absents 
½ pension 
Elèves malades 
Autorisation de sortie 
Sécurité des élèves  
Problème personnels, familiaux, sociaux 
Toutes questions touchant à la vie des élèves au collège 
Actions éducatives et citoyennes 
… 
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Assistants d’Education (AED) 

 
Vie scolaire et collégienne :  

Accueil élèves 
Absences élèves 
Retards élèves 
Informations professeurs absents 
Objets trouvés, objets perdus 
… 
 

Professeur Principal de la classe 

 
Suivi de la scolarité de chaque élève de classe 
Vie de classe 
Relations avec les autres professeurs de la classe 
Orientation des élèves 
Mise en œuvre des PAP 
… 
 

Professeur-Documentaliste 
Isabelle SLOCHINIAK 

 
Gestion et enrichissement du fonds documentaire  
Initiation des élèves à la recherche documentaire  
Partenariat pédagogique avec les professeurs 
… 
 

Psychologues de l'Éducation 
Nationale (PsyEN) 
Linda PETROVITCH 

 
Information sur les métiers  
Information sur les voies d’études et les établissements d’accueil  
Bilans, questionnaires d’intérêts 
Procédure d’orientation 
… 
 

Assistante sociale  
Eva POMARES 

 
Tous problèmes sociaux et familiaux 
Enfants en difficulté personnelle 
Enfants rencontrant des difficultés d’adaptation au collège 
Ecoute 
Fonds social 
… 
 

Infirmière  
Anne EMERY 
 
Médecin scolaire 
Véronique NEYMON 

 
Gestion des PAI et des PAP 
Suivi médical et infirmier des élèves 
Actions de prévention  
… 
 

Association sportive  
Tous les professeurs d’EPS 

 
Toutes activités sportives complémentaires du cours d’EPS 
 

Foyer Socio-Educatif (FSE) 
Youssef BOUTFOUST 
Maryline CAUGEN 

 
Toutes activités proposées par le Foyer Socio-Educatif 
 

Association de parents d’élèves 
FCPE 

 
Relations avec les parents d’élèves 
Partenariat avec le collège  
Elus au conseil d’administration 
Contribution à la définition et au suivi de la politique de l’établissement  
Informations sur les fédérations de parents d’élève 
… 
 

 


