Collège Notre Dame de La Villette

Avenue du Collège – 73490 LA RAVOIRE

Annuaire Electronique & Téléphonique à l’attention des Parents
Direction – M. Landèche :

clg.nd.lavillette@wanadoo.fr

Accueil-Secrétariat – Mmes Faure & Kaddour :

secretairevillette@gmail.com

Projets & Pastorale – Mme Sandoz :

resp.animation.ndv@gmail.com

Vie Scolaire – M. Dupin :

cpe@college-lavillette.com

Responsable SEGPA – Mme Finnaz :

segpa-nd-lavillette@orange.fr

Comptabilité – Mme Bianchi :

comptand@wanadoo.fr

Contacter > la Vie Scolaire
au 04 79 70 50 62 choix 1 ou 04 79 70 78 78
En cas :
M. Christian DUPIN
- d’absence, de retard, de demande de sortie anticipée de votre enfant.
- d’inscription ou désinscription : à la cantine et/ou l’étude et/ou option.
- de changement de régime de votre enfant.
- de renseignements et/ou inscription sur les transports scolaires et les bourses de transport.
- d’une demande de rendez-vous auprès du CPE.
Contacter > la Responsable SEGPA
au 04 79 70 50 62 choix 3 ou 04 79 70 78 77
En cas :
Mme Marie-Christine FINNAZ
- de besoin de renseignements sur : la section, suivi de l’élève, les stages, l’orientation, d’une
demande d’un entretien.
Contacter > la Responsable

des Projets au 04 79 70 50 62 choix 2 ou 04 79 70 78 76
& Pastorale

En cas :
Mme Valérie SANDOZ
- de question(s) sur : les sorties scolaires, voyages scolaires.
- animations auprès des internes.
- pastorale (temps forts, profession de foi, …)
Contacter > la Comptabilité
au 04 79
En cas :
Mme Nadine BIANCHI
- de question(s) sur votre facture.
- de renseignements sur les modalités de paiement.

70 50 62 choix 4 ou 04 79 70 78 75

Contacter > l’Accueil-Secrétariat
au 04 79 70 50 62 choix 6
En cas :
Mmes Anne FAURE & Amal KADDOUR
- de besoin de renseignements : inscription, réinscription, bourse, assurance, brevet des
collèges (DNB), réunion parents-professeurs, ecoledirecte, etc…
- de changement : familial, postal, téléphonique, électronique, etc…
- d’obtenir une rencontre ou de s’entretenir au téléphone avec le Directeur.

