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Infirmerie
Mme Véronique COSSO

Mme Sabine VIGNA

Psychologue scolaire
Mme Camille BLANCHI

Assistante sociale
Mme Margaux MANHES

Conseiller d’Orientation
M. Fabrice SECHET



Année scolaire 2021 – 2022
Les Horaires

Le collège ouvre ses portes à 7h45.

Les élèves commençant à 08h05 doivent être dans l'établissement au plus tard à 08h00.

Les portes ne sont ouvertes que sur les heures de sonnerie. Il est possible pour un élève de
venir une heure plus tôt pour patienter au CDI ou au Foyer.

En fin de journée, les élèves sont libérés en fonction de leur emploi du temps. En cas
d'absence d'un enseignant en dernière heure, ils sont libérés seulement si l'autorisation est
signée par les parents.
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Ecole Directe

Deux comptes distincts : un compte élève, un compte parents
(Pour les nouveaux élèves, les identifiants sont distribués à la rentrée et envoyés aux parents par courrier)

• Consultation des emplois du temps en temps réel
• Suivi des devoirs et des contenus de séance
• Consultation des résultats
• Service de messagerie
• Inscription/Dispense restauration scolaire (au plus tard à 10h)
• Paiements en ligne (scolarité, restauration…)
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Tenue scolaire

La tenue obligatoire est composée du polo gris de l’établissement auquel pourra 
être ajouté le pull bleu marine, le sweat FANB, le blazer ou la veste. 

Le blazer (ou la veste) devra être porté pour les sorties ou pour la venue 
d’intervenants extérieurs. 

Le bas de la tenue reste libre mais devra être de couleur bleue marine ou noire.
Les chaussures doivent être sobres
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Tenue scolaire

Pour commander une nouvelle tenue :
http://ecolemc.kromyk.com/college-fanb

Pour toutes questions sur les commandes :
Kromyk

+377 97 77 32 49

commande@kromyk.com

http://ecolemc.kromyk.com/college-fanb
tel:+37797773249
mailto:commande@kromyk.com
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Tenue sport

Pour commander une nouvelle tenue :

Envoyer un e-mail à Mme Aletti Picco : 
f.alettipicco@fanb.mc

Ou prendre rendez vous au 
92 00 02 51
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Restauration scolaire

Le jour de la rentrée, un document a été distribué à votre enfant pour sélectionner 
les jours où vous souhaitez l’inscrire à la restauration. En fonction de ces choix, une 
semaine type est définie sur Ecole Directe.

Modifications Ponctuelles :
Pour ajouter ou retirer un repas, il suffit de modifier l’inscription dans l’onglet 
Réservation sur Ecole Directe (au plus tard à 10h)

Paiements :
Le paiement de la restauration se fait par le portefeuille sur Ecole Directe. Il suffit 
de créditer votre compte et chaque repas est débité au moment du passage. 
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Infirmerie

SI votre enfant demande un suivi médical particulier du type asthme, diabète, allergies…

Prendre contact dès le début de l’année avec les infirmières pour établir un Protocole 
d’Accueil Individualisé.

Si vous avez déjà établi un PAI, vérifier qu’il est complet et que les infirmières disposent 
de la totalité des médicaments. Dans le cas contraire, nous ne sommes pas aptes à 
administrer un médicament et appellerons les pompiers si votre enfant rencontre un 
problème.

Il est strictement interdit pour un élève d’avoir des médicaments dans son sac (y compris la Ventoline pour laquelle 
une tolérance est apportée pour le sac de sport)

Si un enfant doit prendre un médicament, même un Doliprane, déposez l’ordonnance et la boite de médicaments à 
l’infirmerie dès l’entrée dans le collège
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Aumônerie

Le Père François Reginald Desplanques, aumônier du collège François d’Assise – Nicolas
Barré, et toute l’équipe d’aumônerie accueillent tous les midis les élèves au deuxième
étage. Des activités (musique, icônes, confection de chapelets…) sont proposées à tous les
enfants.

Le Père Desplanques célèbre une messe par semaine dans la chapelle (jour à fixer)

Il est possible de se préparer aux sacrements avec l’équipe d’aumônerie. Le sacrement de
la confirmation est proposé aux élèves de 5e. Il est également possible de se préparer au
sacrement du baptême et de la première communion. Une messe avec tous les jeunes de
l’Institution préparant un sacrement est célébrée un samedi par mois à la Cathédrale.

Les élèves ont dans leur emploi du temps une heure obligatoire de catéchèse de la 6e à la
4e. En classe de 3e, le cours devient un cours de culture religieuse.
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Aide aux Devoirs

Tous les jours, une heure d’Aide aux Devoirs est proposée aux élèves du collège. Un 
professeur de mathématiques et un professeur de lettres encadrent les élèves pour les 
aider dans leurs devoirs de 13h05 à 14h55 et de 17h05 à 17h55. 

L’inscription se fait en début d’année sur le document distribué le jour de la rentrée. Une 
fois votre enfant inscrit, sa présence y est obligatoire. 

Attention, si l’élève termine par exemple à 14h, il n’aura pas la possibilité de sortir de 
l’établissement pour revenir à l’étude.  
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Pour les heures libres

En cas d’absence d’un enseignant, l’élève peut se rendre en permanence pour travailler sous la 
surveillance d’un surveillant, au CDI ou au Foyer.

Le CDI
Sous la surveillance de professeurs documentalistes, les élèves peuvent utiliser les ordinateurs pour 
faire des recherches et faire leurs devoirs. Ils peuvent également se procurer des livres pour une 
pause lecture dans les grands fauteuils

Le Foyer Socio Educatif
Sous la surveillance d’une animatrice, les élèves peuvent jouer à de nombreux jeux de société ou 
sur les consoles. De nombreux clubs sont organisés par les enseignants pour les élèves.

L’accès à ces espaces peut être limité en fonction du nombre d’élèves déjà présents pour respecter 
les mesures sanitaires.
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Classes de 4e

Le cours de langue monégasque pour tous
Depuis cette rentrée, le Gouvernement Princier a choisi de rendre obligatoire l’étude de la langue 
monégasque pour tous les élèves de 4e. 

Enseignement Pratique Interdisciplinaire « Programmation et Robotique »
Un professeur de mathématiques et un professeur de technologie travailleront avec tous les élèves, par 
groupe, sur la programmation et la robotique. Cet EPI peut être choisi comme thème pour l’oral du 
Diplôme National du Brevet en fin de 3e.

Orientation
Un premier choix dans l’orientation des élèves se fait en fin de 3e. L’année de 4e est déjà très importante 
et le projet doit commencer à être travaillé, avec l’équipe pédagogique, avec le conseiller d’orientation 
et en famille. La semaine de Bains en entreprise est importante pour cela.
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Classes de 4e

Bains en entreprise

Pendant une semaine, les élèves vivent en entreprise pour découvrir le monde du travail.

Nous conseillons vivement aux élèves de faire preuve d’autonomie pour trouver un lieu de stage. La
démarche « d’embauche » fait partie intégrante de la découverte du monde professionnel. Les
enseignants sont disponibles pour les accompagner dans cet exercice.

Dates :
4e A et B : Du 31 janvier 2022 au 04 février 2022
4e C, D et E : Du 21 février 2022 au 25 février 2022

Les conventions de stage doivent être retournées complétées et signées à l’établissement au plus tard le
03 décembre 2021
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