
MEMENTO
Pour savoir quel interlocuteur solliciter au collège en fonction de votre besoin :

INTERLOCUTEURS POUR...

Vie scolaire
Téléphone : 02-99-47-52-45
Mail : viescolaire@stjojanze.fr

- signaler un retard, une absence de votre enfant
- voir ensemble l’organisation en cas de blessure, d’incapacité,

difficulté dans les déplacements...
- déclaration d’accidents
- donner une information d’ordre personnel susceptible de

perturber votre enfant (ceci peut permettre de mieux
l’accompagner et être plus attentif dans une période difficile)

- évoquer une tension, un conflit au sein de l’établissement
- vérifier un changement d’emploi du temps de votre enfant
- étude du soir

Secrétariat
Téléphone : 02-99-47-00-71
Mail : secretariat@stjojanze.fr

- modification des coordonnées des responsables de l’élève
ou/et de la situation familiale

- transports scolaires
- bourses
- certificat scolaire (dans Ecole Directe)

Comptabilité
Téléphone : 02-99-47-52-44
Mail : comptabilite@stjojanze.fr

- facturation
- prélèvements et règlements
- fournitures scolaires
- attestation de séjour
- certificat de radiation et exeat

Informatique
Téléphone : 02-99-47-00-71
Mail : sthomassin@stjojanze.fr

- questions techniques autour de l’iPad
- Ecole Directe (connexion, question technique…)
- édition de bulletins, attestations ASSR
- toute question numérique

Coordinateurs
3ème : jguillemet@stjojanze.fr
4ème : celaoud@stjojanze.fr
5ème : dlegrand@stjojanze.fr
6ème : pmahe@stjojanze.fr

- actions ou projets niveau 3ème / orientation/ examens/ stages
- actions ou projets niveau 4ème / PSC1
- actions ou projets niveau 5ème / ateliers du midi
- actions ou projets niveau 6ème / cycle 3-lien CM2-6ème

Référente B.E.P. (élèves à
besoins éducatifs particuliers)
Mail : bbriere@stjojanze.fr

- s’entretenir d’un élève présentant ou susceptible de présenter
des difficultés scolaires liés à un problème médical, troubles du
langage, troubles de l’attention… en lien avec le médecin
scolaire et les différents partenaires s’occupant de l’élève
concerné

- mise en place et suivi des PAI, PAP, suivi des PPS

Professeur principal
Mail : initiale(du prénom)nom@stjojanze.fr

- les questions d’ordre pédagogique concernant le suivi de votre
enfant
- donner toute information susceptible de nous permettre de bien
accompagner votre enfant

Pastorale
Mail : pastorale@stjojanze.fr

- Toute question concernant l’Approfondissement de la foi
- Profession de foi
- Demande de sacrement (baptême, première des communions,
confirmation)
- Rassemblements CAP et TIM

Directeur adjoint
Mail : sbaux@stjojanze.fr
Directeur
Mail : direction@stjojanze.fr

- Toute question qui ne trouve pas de réponse auprès des
différents collaborateurs
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