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Bienvenue à l’école des Trois Collines. Le lien entre l’école et les familles est primordial.
Voici quelques informations et conseils pour accompagner la scolarité de votre enfant 

tout au long de l’année  
En tant que parents vous avez le droit de suivre la scolarité de votre enfant et d’être écoutés. Des réunions d’informations auront 
lieu, d’autres informations vous seront communiquées par le biais des cahiers de liaison et/ou par mail, vous recevrez régulièrement 
le Livret Scolaire Unique ou le carnet de suivi des apprentissages de votre enfant. La confiance et le respect de chacun sont des 
éléments primordiaux, n’hésitez pas à dialoguer avec l’enseignante de votre enfant.En dehors de ces moments, voici un petit aide-
mémoire des différents acteurs à qui vous adresser.

J’ai une question sur…
➢ Le suivi de scolarité de mon enfant : je peux contacter son 

enseignant via le cahier de liaison ou le mail 
➢ Un incident survenu sur le temps scolaire : je peux contacter 

l’enseignant via le cahier de liaison ou le mail, puis dans un 
second temps  la direction si nécessaire.

➢ La garderie : je peux contacter le Guichet Unique au 04 92 92 
51 46, guichet-unique@villedemougins.com ou me connecter à 
l’espace citoyens de la ville. Je  m’adresse à Mme Verstichel en 
élémentaire et Mme Brandin en maternelle, référentes du 
personnel caisse des écoles

➢ Le centre de loisirs ou le temps périscolaire : je contacte le 
service jeunesse au 04 92 92 59 90, 
jeunesse@villedemougins.com, je m’adresse à Raphaël 
d’Andreano

➢ La cantine : je contacte le CCAS 04 92 92 48 00, 
accueilccas@villedemougins.com

Vous avez aussi des devoirs. Il vous appartient de 
respecter le fonctionnement de l’école et le travail des 
enseignants en…
➢ Etant à l’heure chaque matin et chaque soir
➢ Respectant le règlement de l’école, notamment en ce 

qui concerne les heures d’entrée et de sortie
➢ Prévenant toute absence et la justifier
➢ Prévenant sans délai les services concernés ainsi que 

l’enseignant de votre enfant de toute modification 
(adresse, jours de garderie, de cantine…)

Avancer ensemble pour la scolarité 
de vos enfants et de nos élèves

➢  Je souhaite contacter l'APE
ape3collines@gmail.com
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