
Le professeur 

principal de 

votre enfant sera 

votre interlocu-

teur privilégié 

cette année. En 

effet l’une de ses 

missions est 

d’établir les 

liens entre l’ad-

min i s t r a t i on , 

l’équipe éduca-

tive, les parents 

et tous les personnels de la commu-

nauté éducative qui peuvent interve-

nir dans la scolarité de vos enfants.  

Un de ses rôle est de centraliser et 

dispatcher les informations, mais ce 

n’est pas tout il  accompagne égale-

ment les élèves tout au long de l’an-

née dans leur recherche d’un stage, 

dans leur préparation à l’oral de fin 

d’année.  

Il aura a cœur de s’investir active-

ment dans l’orientation des élèves 

pour les accompagner dans les 

méandres du labyrinthe des filières 

et formations.  

Les liens seront également étroits 

avec la vie scolaire car le parcours 

d’un enfant ne se limite pas à la 

salle de classe. C’est pourquoi les 

professeurs principaux  rencontre-

ront une fois par mois au minimum 

le CPE et l’AED référent pour faire 

un bilan de la classe.  

Les missions principales des professeurs principaux de 3e.  

Collège des Hauts de Plaine 

Bulletin d’information aux parents d’élèves de 

3e 

Comment les contac-

ter? 

 Par le biais du car-

net de correspon-

dance (demandes 

de RDV ou partie 

communication 

avec les familles).  

 Par mail  

 Par les « papillons » 

pronote  

 En contactant le 

collège par télé-

phone et en lais-

sant un message 

et vos coordonnées 

en cas d’urgence  

Septembre 2018 n°2 

 

Une équipe de choc! 

Mme Dumont, professeur de mathématiques, est parmi nous depuis  2 

ans et elle assume cette fonction depuis son arrivée au collège!  

Mme Gaio effectue sa 12ème rentrée au collège des Hauts de Plaine. Elle 

enseigne les sciences physiques et fait partie de l’équipe de prévention 

du décrochage scolaire.  

Mme Monsignori depuis 8 ans au collège. Elle enseigne les lettres clas-

siques (latin et grec) et modernes (français). Elle est également à la tête 

du FSE du collège et son investissement sans égal la rend incontour-

nable sur tout les fronts (TICE, événementiel etc).  
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