Collège

Etablissement Conventionné
CNED-MLF

PRÉSENTATION
Le Collège Cours Sévigné est situé à Marcory Zone 4 entre la Rue Lumière et la Rue du
Docteur Calmette.
Nous sommes un établissement scolaire d’enseignement français conventionné avec le
CNED, Centre National d’Enseignement à Distance et la MLF, Mission Laïque Française.
Nous précisons que ces deux entités dépendent directement du Ministère de l’Education
Nationale Française.
Nous dispensons un enseignement direct assuré par des professeurs qualifiés et validé par le
CNED, avec pour support pédagogique des cours élaborés par des professeurs titulaires de
l’éducation nationale française (CNED). Chaque élève en classe dispose d’une tablette et
d’une clé USB, sur laquelle sont transférées toutes les données.
Les parents, peuvent accéder, depuis le site du collège au cahier de textes de la classe (suivre
le travail au quotidien de l’enfant et prendre connaissance des devoirs à faire) et au dossier de
leur enfant (notes, retards, absences …).
Le CNED établit deux bulletins scolaires semestriels et procède à l’orientation des élèves,
avec l’avis de nos professeurs permettant ainsi à nos élèves de poursuivre leur scolarité dans
tout établissement à programme français sans avoir à passer de test d’entrée.
HORAIRES
Les cours se déroulent de 07 h 35 à 11 h 35(matin), et de 13 h30 à 15 h 20(après-midi), du
lundi au vendredi, sauf les mercredis après-midi.
Le portail est ouvert de 07 h 00 à 07 h 25, puis de 11 h 35 à 11 h 55, ensuite de 13 h 00 à 13 h
20 et de 15 h 20 à 16 h 00.
INFORMATIONS
Une liste de fournitures (cahiers, petits matériels) et une liste de lectures complémentaires
émanant du CNED seront à votre disposition à partir du mois de Juin 2017, au secrétariat, et
sur notre site internet.
TENUE DES ELEVES
Les élèves doivent porter une tenue décente, propre et conforme au règlement intérieur.
Un vêtement chaud est autorisé en classe.
Le port de la casquette, du bonnet ou du voile est interdit.
Les tongs ne sont permises qu’à la suite d’un problème médical justifié
CONTACTS
Téléphone du secrétariat du Collège du Cours Sévigné : (+225) 21 35 93 40
Email : secretariat.college.sevigne@gmail.com et Site : www.cours-sevigne.org

