Infos Rentrée Collège
ANNEE SCOLAIRE 2021 – 2022
ORGANIGRAMME

M. B. LOUVET
Adjointe de direction au Collège : Mme S. BOSREDON
Responsable de Vie Scolaire :
M. C. FOURNIER
Animatrice en Pastorale Scolaire : Mme A. GONDALLIER & M. R. PETIT

Chef d’Etablissement :

JOUR ET HEURES DE RENTREE
JEUDI 2 SEPTEMBRE 2021
 ELEVES DE 6ème
 10 h 30 : Accueil Café en musique (Les élèves pensionnaires
pourront s’installer à l’internat de 9 H 00 à 10 H 00).
 10 h 45 : Rassemblement et appel sur la cour pavée.
Les élèves seront pris en charge par leur professeur principal.
Réunion de présentation pour les parents disponibles.
 12 h 00 : Repas des élèves avec les parents le souhaitent au self de
l’établissement.(Coupon joint à retourner avant le 25 août).

Fin des
cours
à 16 h 30

 ELEVES DE 5ème, 4ème, 3ème
 14 h 00 : Rassemblement et appel sur la cour pavée (Les élèves
pensionnaires pourront s’installer de 12h30 à 13 h30).
La restauration au self et l’étude du soir débutent dès le 1er jour de la rentrée scolaire.

INFORMATIONS DIVERSES
 RETRAIT DES FOURNITURES
6ème : le jeudi 02 septembre de 9h30 à 12h.
5ème 4ème 3 ème: le jeudi 02 septembre de 14h00 à 16h30.
Les fournitures non retirées par les parents seront récupérées par les élèves le jour même.

 MANUELS SCOLAIRES
Les livres seront à réserver à l’ARBS. (Inscription et commande à l’ARBS en ligne www.arbs.com,
rubrique « Mon Compte »).
Les manuels seront distribués aux élèves dès le jour de la rentrée pour les manuels commandés
avant le 15 Août. Pour les manuels commandés après cette date, la livraison s’effectuera à vos
frais en relais colis.

 RAPPEL POUR LES ELEVES PENSIONNAIRES :
 Draps, taie, couverture et dessus de lit, ou une couette, drap, housse de couette et taie (matelas
et traversin sont fournis).
 Affaires de toilettes. Linge de rechange.
 Cadenas (3 ou 4 pour les armoires qui seront fournies à l’élève).
 Alèse plastifiée (pour la protection du matelas).

DATES A NOTER
 REUNIONS par niveau (Présentation des équipes enseignantes et élections des délégués de parents) :
6ème et 5ème : le vendredi 3 septembre à 16 h 45
4ème et 3ème : le vendredi 10 septembre à 16 h 45

 PHOTO INDIVIDUELLE ET DE CLASSE : le vendredi 10 septembre
 CALENDRIER DES VACANCES SCOLAIRES :
Vacances de la Toussaint
Vacances de Noël
Vacances d’Hiver
Vacances de Printemps
Pont de l’Ascension
Vacances d’été

Du vendredi 22 octobre au lundi 8 novembre 2021*
Du vendredi 17 décembre 2021 au lundi 3 janvier 2022*
Du vendredi 4 février au lundi 21 février 2022*
Du vendredi 8 avril au lundi 25 avril 2022*
Du mercredi 25 mai au lundi 30 mai 2022*
Le 7 juillet 2021*

*Le départ en vacances a lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués

DIVERS
GESTION DES ABSENCES et RETARDS

BOURSES

ASSURANCES

TOUTE ABSENCE OU RETARD PREVU
doit être signalé par téléphone
03.22.95.59.58 (au n°1 de la boîte
vocale) ou par la messagerie Ecole
Directe de Mme Gavory dès 7 h 30.
Dès son retour à l’établissement,
l’élève devra se présenter au bureau
de la vie scolaire avec un justificatif
écrit ou une justification envoyée par
mail avant d’être accepté en classe.

Les dossiers de bourses « collège »
et les demandes d’allocation
départementale sont à déposer
IMPERATIVEMENT avant le
Lundi 20 SEPTEMBRE 2021
au secrétariat de l’établissement
où les dossiers seront disponibles
début septembre. Idem pour les
bourses de collège (celle-ci
concernent les élèves de la 6è à la
3è).

Vos enfants sont assurés dès le 1er
jour de classe par l’ASSURANCE
SCOLAIRE ET EXTRA SCOLAIRE ST
CHRISTOPHE.
Pour plus d’informations sur
l’assurance scolaire, connectezvous sur l’Espace parents de la
page d’accueil de : www.saintchristophe-assurances.fr
et
téléchargez,
imprimez
une
attestation d’assurance.

CASIERS
Il est encore possible de louer un casier
pour les élèves qui le souhaitent. Se
renseigner auprès du bureau de la Vie
Scolaire le jour de la rentrée. Prix : 25 €
à régler sur « Ecole Directe ».

LE RESTAURANT D’APPLICATION
de la section hôtelière ouvrira à partir
du LUNDI 20 SEPTEMBRE. Réservation
au 03.22.95.99.90 ou en ligne sur le site
« saint-martin.org »

