
   Informations générales CoIV Parents 

 

 Du Lundi 16 au Vendredi 20 Septembre 2019 

Semaine A 

 
1. Calendrier 

2. Organisation interne 

 3. Formations/ Projets/ Sorties/ Voyages 

4. Divers

 

1. Calendrier 

 

Vendredi 20 septembre : Les emplois du temps définitifs des élèves seront mis 

en ligne sur Pronote Vendredi après-midi. Nous vous invitons à en prendre 

connaissance ce week-end. Il y a eu beaucoup de changements au niveau des 

salles : faites attention ! 

Une version papier personnalisée  sera distribuée à chaque élève Lundi 23 

septembre.  

 

Lundi 23 septembre :  

● 08h30 salle des harmoniques : Accueil des correspondants Oppenheim   

● Semaine des photos de classes : planning ICI 

● Début des emplois du temps définitifs 



● 17h00-20h00 Rencontres parents professeurs 6ème et 5ème  

 

Mardi 24 septembre :  

● 17h00- 19h30 : Rencontres parents professeurs 4ème 3ème  

 

 Mercredi 25 septembre : Journée du sport scolaire 

 

Jeudi 26 septembre : Journée d’intégration des 6èmes.  

 

2. Organisation :  

 

- Dépose-minute :  

Pour des raisons évidentes de sécurité, nous demandons à tous les parents qui 

déposent leur enfant en voiture de le faire en haut de l’avenue Frédéric 

Mistral (avant la place Bermond). De nombreux élèves arrivent en retard à 

cause des bouchons occasionnés par les voitures qui s’aventurent dans l’avenue 

Frédéric Mistral. 

 

- Rencontres parents professeurs 6ème/ 5ème/4ème et 3ème  

Lundi 23 et Mardi 24 septembre : Planning ICI  

 

- Evaluations début de 6ème :  

A la rentrée 2019, comme en 2018, tous les élèves de sixième passeront des 

évaluations nationales en français et en mathématiques. 

Les passations seront organisées par chaque collège du 30 septembre au 18 

octobre. 

Les résultats individuels et par classe seront disponibles dès la fin des 

passations. 

 

- Journée d’intégration des 6èmes : Jeudi 26 septembre 2019 



Quelques recommandations pour les élèves de 6ème :  

● La journée commencera à 09h00 et se terminera à 16h00. Pas cours 

de 08h à 09h et de 16h à 17h.  

● Ne pas apporter vos affaires d’école 

● Prévoir une tenue de sport, une casquette et une bouteille d’eau 

● Les externes devront prévoir un pique nique. Nous nous chargeons des 

sandwichs des demi-pensionnaires. 

● Prévoir d’amener quelques gâteaux, bonbons et boissons pour le “goûter 

des 6èmes” qui aura lieu de 15h00 à 16h00. 

 

- Informatique :  

Tous les élèves ont reçu leur code Atrium et peuvent donc avoir accès à l’Espace 

numérique de travail ainsi qu’à Pronote. Les codes IACA des élèves ont été remis 

aux professeurs principaux. 

Pour rappel, si vous ou votre enfant rencontrez des problèmes de connexion :  

❏ IACA (élèves : le code IACA permet aux élèves d’ouvrir une session sur 

les ordinateurs de l’établissement)  

❏ Atrium ou Pronote  

S’’adresser à Mme Tarchouna : chaima.tarchouna@ac-nice.fr 

 

- PAP ou un PAI : L’élaboration des Projets d’accueil personnalisé a commencé. Si 

votre enfant bénéficiait d’aménagements l’an dernier, le renouvellement n’est pas 



automatique. Il faut en faire la demande auprès de Mme Regnault : 

Nathalie.regnault@ac-nice.fr  

Pour la mise en place des PAI (problèmes médicaux nécessitant des 

aménagements) : contacter l’infirmière nadine.ferrasse@ac-nice.fr ou 

margaux.oudin@ac-nice.fr  

 

- Certificats de scolarité :  

Les certificats de scolarité ne seront pas imprimés cette année. Ils seront 

disponibles au téléchargement tout au long de l’année sur Pronote. 

La procédure est la suivante : Se connecter à Pronote/ Aller dans l’onglet 

Informations personnelles/ Documents à télécharger. 

 

- Bourses :  

La campagne de bourse a débuté et restera ouverte jusqu'au 17 octobre 2019. 

La demande se fait en ligne par les téléservices : 

https://teleservices.ac-nice.fr 

Les parents qui ont déjà utilisé leur compte se serviront de leur identifiant et de 

leur mot de passe. Les parents n'ayant pas encore utilisé leur compte recevront 

dans les prochains jours à l'adresse mail des responsables saisi dans la logiciel 

(Siècle) une notification avec l'identifiant et le mot de passe. Pour ceux qui ne se 

souviennent plus de leur mot de passe, merci de bien vouloir formuler la demande 

de réinitialisation de mot de passe par mail auprès de Mme Costa à l'adresse 

suivante: angelique.costa@ac-nice.fr 

 

Le serveur sera ouvert jusqu’au 17 octobre délai de rigueur. 

 

- Aide à la cantine :  

Pour tout renseignement, s’adresser au service de gestion : 

Beatrice.derepas@ac-nice.fr 



 

- Cartes de cantine :  

Oublis ponctuels : En cas d’oubli, une borne d’édition de tickets est à la 

disposition des élèves. Elle se trouve à gauche dans le hall de l’Agora. 

Sélectionner le nom après avoir tapé les premières lettres du nom de famille. Le 

mot de passe est par défaut les 4 premiers chiffres de la date de naissance de 

l’élève.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3. Formations/ Projets/ Sorties/ Voyages 

 

 

● Projets  

 

- Challenge de la mobilité organisé par le Sophia Club Entreprises : le 

CIV est inscrit !  



 

 

Il s'agit de venir au collège et au lycée le jeudi 19 septembre sans utiliser 

sa voiture particulière mais avec un mode de déplacement plus écologique. 

Nous vous envoyons en pièce jointe les bulletins d'inscriptions ainsi que l'affiche 

de cet événement. Les élèves et les personnels remplissent le bulletin 

d'inscription qu'ils remettront ensuite le jeudi matin du 19 septembre dans une 

urne à l'entrée du CIV. Entre 12H-14H, se fera le dépouillement des bulletins 

pour comptabiliser et déclarer le nombre de kilomètres économisés 

Pour plus d’information, s’adresser à M et Mme Dargent. 

 

● Conférences :  

 



Dans la continuité des actions de l’an dernier sur le “Apprendre à apprendre” et 

du travail engagé depuis deux ans sur le bien-être des élèves au Campus 

international de Valbonne,  voici deux conférences proposées par la ville de 

Valbonne qui pourraient vous intéresser. Je vous invite à prendre contact avec 

les organisateurs si l’un ou l’autre des projets vous intéresse.  

 

 

.4. Divers 

 

ALMA :  

https://www.facebook.com/cinemaalmacivsophiaantipolis/ 

https://almaclindoeilfm.org/cinema-de-sophia-antipolis 

https://www.instagram.com/cinema_de_alma/?hl=fr 

 

 

 

 

Belle semaine à tous les parents et à tous les élèves 

La Principale adjointe 

D. HUSTACHE 


