
 Nous contacter Qui ? Comment ? 
GÉNÉRAL 

 

Inscriptions 

Problèmes importants non résolus, graves 
et confidentiels 

Organisation des classes 

Le Chef d’établissement-Coordinateur 
M. Emmanuel ORTOLO 

Par courrier 
Par rendez-vous pris auprès 

de son secrétariat 
Par téléphone : 05 58 56 30 52   
Par mail : lavielle-f@sjdc- dax.fr 

SCOLAIRE 

À propos d’une matière scolaire 

Pour obtenir des renseignements : 
Sur la vie de classe 

Sur le travail général, le comportement, 
l’orientation de votre enfant 

Pour porter à notre connaissance des difficultés 
personnelles 

Pour un problème non résolu par le professeur 
principal ou obtenir des explications ou des conseils 

d’ordre pédagogiques 

 

Pour des questions relatives aux sections BTS 

 

 

 

Le professeur concerné 

Le professeur principal 

Le professeur principal 

Les Responsables Pédagogiques 
Mme Caroline COMPAIN : 

6ème  5ème, 4ème 
Mme Virginie MANSANNÉ : 

3ème et Seconde 
M. Christophe DESCAZAUX : 

Première et Terminale 

 

Les Responsables Pédagogiques : 
Mme Virgine BLEUSE 

BTS SP3S 
 

Mme Marie CLAUDÉ 
BTS NDRC 

 

Par courrier 

Par courrier 

 

 
Par téléphone : 05 58 56 68 32 

 

Par mail :  
compain-c@sjdc-dax.fr 

mansanne-v@sjdc-dax.fr 
descazaux-c@sjdc-dax.fr 

 

Par courrier 
Par téléphone : 05.58.56.27.89 

Par mail : 
bleuse-v@sjdc-dax.fr 

claude-c@sjdc-dax.fr 

mailto:descazaux-c@sjdc-dax.fr
mailto:bleuse-v@sjdc-dax.fr


 

Pour des conseils concernant l’orientation 

 

 

La Responsable du Pôle Multiservice 
Educatif (P.M.E) 

Mme Karine LOUBET  

 

 

Téléphone : 05 58 56 30 53 
de 9h à 17h (sauf le mercredi) 

Par mail : pme@sjdc-dax.fr 

DISCIPLINE ET VIE SCOLAIRE 

Pour signaler les retards, les absences 
Pour les sorties exceptionnelles 

 (pour motifs importants) 
Problèmes particuliers (personnels, familiaux) 

 

Le Cadre éducatif 
Mme Martine BARTHE 

Le bureau de la vie scolaire 

Par message téléphonique 
le plus tôt possible au BVS : 

05 58 56 30 50 (choix 2) 
 

Par mail : bvs@sjdc-dax.fr 

INTERNAT 

Pour toute question relative à la vie de votre enfant sur le 
temps d’internat, le suivi du travail personnel durant les 

études dirigées, le déroulement des soirées et l’organisation 
des mercredis après-midi 

 
Pour formuler une demande d’autorisation  

d’absence sur le temps d’internat 
Pour aborder des situations familiales, médicales  

ou sociales préoccupantes d’élèves internes 
Pour joindre vos enfants le soir ou obtenir un 

renseignement à la vie en chambre 

 

Le Responsable d’internat 
M. Rémi AIMÉ-ERRATXOU 

 

Educateurs de nuit, internat : 
Mme Christine GELIS 
M. Aurélien GALOIS 

Par téléphone : 05.58.56.30.60 
Par mail : internat@sjdc-dax.fr 

 
 

PASTORALE 

Prêtre référent : Bruno PORTIER 

Animatrice en pastorale scolaire : 
Mme Hélène BOUCHEREAU 

Par courrier adressé à leur intention 

Par téléphone : 05 58 56 30 62 
Par mail : pastorale@sjdc-dax.fr 

mailto:internat@sjdc-dax.fr


ADMINISTRATIF 

Certificat de scolarité, transports, bourses, 
inscriptions aux examens 

Le Secrétariat des élèves, 
Mme Valérie DARTIGUEMALLE 

Par courrier 
Par téléphone : 05 58 56 30 50 

Directement à l'accueil 
de 8 h à 12 h et de 13h30 à 17h30 

COMPTABILITÉ 

Pour les règlements des factures 
Modification de statut 

(passage d’externe à demi-pensionnaire par exemple) 
Les modifications de statut doivent toujours 

être demandées par écrit 
(Cf. Règlement comptable pour les modalités) 

L’attachée de gestion 
Mme Claire ZUNZUNÉGUI 

 
Par chèque envoyé ou porté à son bureau 

(1er étage du collège) 
 

Par courrier 
Par téléphone : 05 58 56 30 58   

 

INSCRIPTIONS - ABSENCES 
RESTAURATION (achat de repas occasionnels) 

Secrétariats 
de l’école maternelle 

et de l’école élémentaire 

En payant par chèque ou espèces 

Tél. : 05.58.74.61.36 - Maternelle 
Tél. : 05.58.74.60.51 -  Elémentaire 

COMMUNICATION 
Partenariats, supports de communication 

Taxe d’apprentissage 

Responsable de communication 
Référente taxe d'apprentissage  

Mme Alice RANZONI 
 

Par courrier 
Par téléphone : 07.89.98.71.57 
Par mail : ranzoni-a@sjdc-dax.fr 

 

PARTICIPATION DES PARENTS 
À LA VIE DU GROUPE SCOLAIRE 

Animations et suggestions diverses 

 

 

Au Président de l’Association 
des Parents d’Élèves Libres (A.P.E.L) 

Mme Céline ZINS 

 

Par courrier adressé à son nom 
au groupe scolaire 

Par mail : apel@sjdc-dax.fr 

 


