
 
 
 
MÉMENTO À L’INTENTION DES ÉLÈVES ET DE LEURS PARENTS  
 
 
Afin de simplifier les échanges par mail, vous retrouverez ci-dessous, un mémento précisant l’identité, la fonction de                 
chacun des membres du personnel de l’établissement ainsi que leur adresse mail 
 

INTERLOCUTEURS POUR... 

Vie Scolaire 
Téléphone : 02-99-47-90-20  
(répondeur en dehors des heures d’ouverture) 
viescolaire@collegemartigne.com  
 

- 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) 
- pour signaler un cas de covid-19 dans la famille 
- pour toute question relative à la vie de         
l’établissement 

Secrétariat - Comptabilité 
Téléphone : 02-99-47-90 - 20 
Mail : accueil@collegemartigne.com  

Pour toute question relative à :  
- facturation 
- prélèvements et règlements 
- certificat de radiation et exeat 
- demande de RDV 

Informatique - numérique 
 
Mr Houix - jerome.houix@collegemartigne.com  

Pour toute question d’ordre informatique 
- connexion 
- identifiants/mots de passe 
- utilisation de classroom 

Enseignants - Mails : 
 
Histoire 
Mme Chapin - ah.chapin@collegemartigne.com 
(professeur principal de 6B) 
Mme Jezequel - marie.jezequel@collegemartigne.com 
(professeur principal de 4A) 
 
Mathématiques 
Mme Pommier - marine.pommier@collegemartigne.com 
(professeur principal de 4C) 
Mme Baldit - roselyne.baldit@collegemartigne.com 
(professeur principal de 6A) 
Mr Levacher - sylvain.levacher@collegemartigne.com  
(professeur principal de 4B) 
 
Sciences de la Vie et de la Terre 
Mr Vacherot - romain.vacherot@collegemartigne.com 
 
Sciences Physiques 
Mr Levacher - sylvain.levacher@collegemartigne.com  
 
Technologie 

 
 
 
 
Pour toute question d’ordre pédagogique : 

- cours 
- travail demandé 
- attentes de l’enseignant 
- autre... 
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Mr Boulanger - patrice.boulanger@collegemartigne.com 
( professeur principal 5A) 
 
Espagnol 
Mme Boulanger - agnes.boulanger@collegemartigne.com 
( professeur principal 5B) 
 
Allemand 
Mme Klein - johanna.klein@collegemartigne.com  
 
Anglais 
Mme Guerin - karine.guerin@collegemartigne.com 
(professeur principal de 3A) 
Mme Masotta - marion.masotta@collegemartigne.com 
(professeur principal de 3B) 
 
Français 
Mme Genot-Duval - 
marilyne.genotduval@collegemartigne.com 
(professeur principal 6C) 
Mr Guichard - bastien.guichard@collegemartigne.com 
Mme Rousseau- 
nathalie.rousseau@collegemartigne.com 
( professeur principal 5C) 
 
Arts plastiques 
Mr Houix - jerome.houix@collegemartigne.com 
 
Education musicale et de chant chorale 
Mr Michel - raphael.michel@collegemartigne.com 
 
EPS 
Mme Basse - coralie.basse@collegemartigne.com 
Mme Tournier - karine.tournier@collegemartigne.com 
 
Documentaliste 
Mme Erhel - isabelle.erhel@collegemartigne.com 
 

Coordinatrices de niveaux 
niveaux 6ème et 5ème : Mme Chapin  
Mail : ah.chapin@collegemartigne.com   
niveaux 4ème et 3ème : Mme Masotta  
Mail : marion.masotta@collegemartigne.com 

Pour toute question concernant : 
- la mise en relation avec un enseignant (absence de 
réponse..) 
- photocopie des cours si absence d’internet à 
domicile 

Référente B.E.P. (élèves à besoins éducatifs 
particuliers) 
Mme Chantebel 
Mail : veronique.chantebel@collegemartigne.com  

Pour tout question concernant :  
- la mise en place et bilan des PAP, PAI, PPS 
- lien avec les professionnels de santé qui suivent         
votre enfant 

Directrice adjointe - Mme Chantebel  
Mail : veronique.chantebel@collegemartigne.com  
 
Directeur - Mr Danjou  
Mail : sdanjou@stjojanze.fr 

Pour toute question qui ne trouve pas de réponse         
auprès des différents collaborateurs 
Les informations officielles sur la continuité du       
dispositif 
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