
Montabuzard en quelques mots….

Les services et les personnes ressources

 La direction : 
M. Nappey, Principal suit les niveaux 5ème et 3ème,et Ulis 
Mme Hangard, Principale Adjointe suite les niveaux 6ème et 4ème

 Le service de gestion : 
Mme Morvan, Adjointe Gestionnaire, Mme Leconte (mi-temps)

 Le secrétariat : 
Mme Mercier Secrétaire élèves
Mme Leconte, Secrétaire enseignants (mi-temps)

 La vie scolaire :  
Mme Decréton Conseillère Principale d’Education (CPE) en charge des niveaux 5ème et 4ème

M. Nappini, Conseiller Principal d’Education (CPE) en charge des niveaux 6ème et 3ème

7,5 assistants d'éducation (AED)
 Le Service d’Information et d’Orientation : Mme El Maziani, Psychologue de l’orientation
 Le Centre de Documentation et d’Information : Mme Beaulande, Professeure Documentaliste
 Le service de santé : Mme de La Forest, Infirmière Scolaire (diplômée d’Etat)
 12 agents du département se chargent de la restauration, de la maintenance, de l’entretien et de l’accueil.
Pour contacter l’administration 

 Téléphoner au standard : 02 38 74 71 98

 Envoyer un mail :ce.0451068s@ac-orleans-tours.fr

L’Adjointe gestionnaire
L’Adjointe Gestionnaire gère toutes les questions financières relatives à la scolarité de chaque élève (règlement de la demi-pension, 
gestion du fonds social collégien et de restauration, gestion des manuels scolaires, carnets de liaison, vente de tickets repas pour les
élèves externes).Elle prépare et exécute le budget de l’établissement sous le contrôle du chef d’établissement.
La Vie Scolaire : les Conseillers Principaux d’Education (CPE) et les Assistants d’éducation (AED)
Les conseillers principaux d’éducation sont les conseillers techniques du chef d’établissement et de la communauté éducative. Ils 
interviennent dans les champs suivants : 

 le contrôle de l’assiduité et la lutte contre l’absentéisme,
 l’accueil et la scolarisation des élèves à besoins spécifiques,
 l’élaboration, la diffusion et l’application du règlement intérieur,
 la formation à la vie civique dans le cadre scolaire,
 le suivi pédagogique, psychologique et social des élèves,
 la prévention des conduites à risque,
 l’animation en milieu scolaire.

Pour ce faire, les CPE assurent l'encadrement des Assistants d'Education (AED), ils sont responsables du service vie scolaire et 
contribue à son bon fonctionnement.

Autorisation de sortie
REGIME 1 (DP seulement)

Autorisation de sortie
REGIME 2

Autorisation de sortie
REGIME 3

L’élève est présent au collège lundi-mardi-
jeudi-vendredi de 8h15 à 17h00,

mercredi de 8h15 à 12h15
exceptionnellement 12h45, quel que soit

son emploi du temps.

L’élève est présent comme indiqué sur son
emploi du temps quelle que soit la situation

(cours supprimés, professeurs absents).

En cas de suppression de cours, l’élève
a le droit d’arriver plus tard le matin (ou

l’après-midi pour un externe) ou de sortir
plus tôt le soir (ou en fin de matinée et

d’après-midi pour un externe).

Les demi-pensionnaires qui n’ont plus cours de la journée et qui terminent à 11h15
peuvent sortir à 12h15 après avoir déjeuné.Les demi-pensionnaires qui n’ont plus cours

de la journée et qui terminent à 12h15 peuvent sortir à 13h30 après avoir déjeuné.

Pour signaler une absence   :   
 Mettre un mot dans le carnet de liaison
 Téléphoner à la vie scolaire : 02 38 74 75 79
 Envoyer un mail :vie-scolaire1-0451068s@ac-orleans-tours.fr ou ce.0451068s@ac-orleans-tours.fr
Pour contacter un enseignant   :   
 Mettre un mot dans le carnet de liaison

Collège Montabuzard
6 avenue de la Coudraye

45140 INGRE
Tel : 02 38 74 71 98
mail : ce.0451068s@ac-orleans-tours.fr
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L’Infirmerie
Mme de La Forest, Infirmière reçoit les élèves tous les jours de 8h à 17h, sauf le mercredi. Elle anime avec Monsieur Ravet du Point 
Information Jeunesse les actions de préventions définies dans le cadre du Comité d’éducation à la santé et la citoyenneté (CESC). 
Ces actions s’adressent à tous les élèves en fonction de leur niveau de classe : environ 2 actions sont proposées par niveau.
En cas d’absence, les élèves s’adresseront à la vie scolaire ou éventuellement au secrétariat.
Madame de La Forest se charge de constituer les demandes de Plan d’Aménagement  Personnalisé (PAP) et des demandes 
d’aménagements pour le diplôme National du Brevet.
La Psychologue de l’orientation 
La Psychologue est présente au collège une fois par semaine (le mardi : elle reçoit de 9h à 12h et de 13h30 à 16h).Pour la
rencontrer, il vous suffit de prendre rendez-vous auprès du secrétariat.
Le Centre de Documentation et d’Information (CDI)
Il est géré et animé par Mme BEAULANDE, professeure documentaliste, selon les horaires suivants :

 Lundi : 8H15- - 12h15 / 13h30 – 17H00
 Mardi : 8H15- - 12h15 / 13h30 – 17H00

 Mercredi : Fermeture
 Jeudi : 8H15- - 12h15 / 13h30 – 17H00
 Vendredi : 8H15- - 12h15 / 13h30 – 17H00

Lieu de lecture, de travail et de culture, le CDI propose :
- un fonds varié de documents (livres de fiction, livres documentaires, revues, brochures) 
- douze ordinateurs, une imprimante couleur  
- des expositions, des concours, des présentations de livres sur différents thèmes 
- des séances pédagogiques en partenariat avec les enseignants 
- un site internet http://0451068s.esidoc.fr

La vie associative au collège

Le Foyer Socio Educatif (FSE)
Le Foyer Socio-Educatif est une association loi de 1901 au sein du collège qui regroupe adultes et élèves de l’établissement. Tout au
long de l’année, le FSE  organise et finance des clubs à l’initiative des élèves ou d’adultes de la communauté éducative.
Le FSE a pour objectifs de :

 Développer la vie collective et coopérative de l’établissement  tout en favorisant la personnalité de chacun.
 Promouvoir le sens des responsabilités, la vie civique et démocratique.
 Se familiariser au travail en équipe et à la prise de décision en groupe.
 Développer la vie socio éducative de l’établissement par l’animation de clubs.
 Entretenir un climat de compréhension et de dialogue entre les jeunes et les adultes.

Grâce aux cotisations de ses adhérents le FSE permet :
 De réduire le coût des sorties et voyages pédagogiques par sa participation financière à chaque projet.
 De financer l’achat d’équipement pour le fonctionnement des clubs afind'améliorer le quotidien de la vie de l’élève  (baby-

foot ; tables de ping-pong ; bancs…).
 De participer à la réalisation du sapin de noël.
 De récolter des bénéfices grâce à la vente des photos de classe.

Chaque année une assemblée générale est organisée pour élire les membres du bureau du FSE (élèves et adultes).
L’Association Sportive  (AS)
L’Association Sportive du collège affiliée à l'U.N.S.S. (ou Union Nationale du Sport Scolaire) a pour objectif de proposer à l'ensemble 
des élèves des activités sportives, sur la base d'un entraînement par semaine et la possibilité de rencontrer d'autres établissements 
lors de championnats, tournois ou rencontres amicales.
Pour les élèves volontaires, l'adhésion à cette association sportive, s'élève à 20 €. Elle permet aux licenciés de se perfectionner dans
une activité ou d’en pratiquer plusieurs s’il le désire.

Ce sont les professeurs d'EPS du collège qui encadrent et animent les entraînements et les rencontres ayant lieu le mercredi après-
midi dans différentes installations sportives.
Pour 2018-2019, du handball, du futsal, du badminton, des cross hivernaux, de l’athlétisme estival seront proposés aux adhérents
ainsi qu’un raid plein-air en juin.
Les élèves volontaires peuvent essayer les différentes activités durant septembre avant de souscrire leur adhésion et de s’engager
pour l’année scolaire.
Pour information, le certificat médical n’est plus obligatoire. Les professeurs d’EPS apporteront des renseignements
complémentaires dès la rentrée. 
La Chorale
La chorale a pour objectif de proposer à l’ensemble des élèves du collège qui le souhaite une activité culturelle et vocale. Elle 
fonctionne sur la base d’une répétition par semaine pendant la pause méridienne. Elle donne lieu à un concert associant plusieurs 
chorales des collèges environnants. Une année sur deux, cette représentation a lieu au Zénith d’Orléans et réunit 1000 élèves sur 
scène. Cette activité est dirigée par un professeur d’éducation musicale.
La chorale repose sur un engagement signé par les élèves.

http://0451068s.esidoc.fr/
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