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ANNEE SCOLAIRE 2022-2023
CIRCULAIRE DE RENTREE

Chers parents,

Vous avez  fait  le  choix d’inscrire  ou de réinscrire  votre  enfant  dans notre  établissement  pour la  prochaine  rentrée
scolaire. Aussi, vous trouverez ci-dessous quelques informations et modalités pratiques pour la préparer au mieux. A la rentrée, un
dossier comprenant notamment : le règlement intérieur, le contrat de scolarisation, la charte informatique… sera remis à votre
enfant. Après une lecture attentive, nous vous demanderons de bien vouloir nous le retourner complété et signé. D’ici là, n’hésitez
pas à nous contacter pour toute demande complémentaire. 

Le secrétariat de l’établissement sera fermé du 13 juillet au 17 août.

Rentrée des différents paliers de classes :

- Jeudi 01 septembre 2022  pour les 6ièmes   : 

9h :    Accueil des parents et des élèves par l’ensemble de l’équipe pédagogique au foyer.
10 h : Prise en charge des élèves par le professeur principal.
13h30  à 16h25 : demi-journée d’intégration sous la conduite du professeur principal. 
                              Merci de prévoir une tenue de sport.

- Vendredi 02 septembre 2022 pour les 6°,5°,4°,3°   :

Début des cours à 8h.  De 8h à 10h, les élèves sont pris en charge par le professeur principal.

N.B. :  Les professeurs  principaux des classes de 5°,4° et 3° seront également disponibles jeudi 01
septembre de 10h à 12h si vous souhaitez les rencontrer avant la rentrée.

                  Rentrée des élèves internes :

L’internat du collège est situé sur le site du lycée Notre-Dame, quartier de Fontanilles. Un espace dédié aux collégiens leur est
entièrement consacré et le déplacement des élèves entre les deux sites est assuré par une navette.

La journée d’accueil et d’installation des élèves internes est fixée au mercredi 31 août de 14h à 18h pour les 6ièmes et le
jeudi 01 septembre à partir de 14h pour les 5ièmes, 4ièmes et 3ièmes.

                      Rappel des horaires de cours     :



Lundi, Mardi, Jeudi, Vendredi :      Matin : de 8h à 12h :                        Après-midi : de 13h30 à 16h25.
Mercredi : de 8h à 12h.

Pour les internes :
Ceux qui rentrent le dimanche soir sont accueillis de 20h30 à 21h30 et le lundi matin avant 8h. Si pour une raison quelconque
votre enfant ne rentre pas comme d’habitude, il convient de nous le signaler au préalable. Vous pouvez également contacter les
maîtres d’internat au 04 66 49 14 57.

                      Bourses Nationales :

Une information sera remise à tous les élèves à la rentrée (simulation possible sur  www.education.gouv.fr/bourses-de-collège).
Pour les familles qui souhaitent faire une demande, merci de ramener la copie de l’avis d’imposition 2022 sur les revenus 2021
afin de pouvoir étudier le dossier ensemble avant le 30 septembre 2022.

                     Assurance scolaire :

Merci de nous faire parvenir l’attestation de votre assurance et de vérifier que vous ayez bien dans votre contrat  l’Assurance
Individuelle Accident.

                     Règlement de la facture :

Les  paiements  peuvent-être  effectués  par  prélèvement  si  vous  le  souhaitez,  merci  de  retirer  le  mandat  de  prélèvement  au
secrétariat si celui-ci n’a pas déjà été rempli. Vous pouvez aussi le télécharger sur notre site. (notredamesaintprivat.fr)

                     Relations avec l’établissement :

Le secrétariat est ouvert de 7h45 à 12h et de 13h30 à 17h30 du lundi au vendredi, excepté le mercredi après-midi. Nous vous
demandons de signaler toute absence avant 9h, via l’application Pronote sur les comptes :
Vie Scolaire Collège
CPE Collège : Mme DUPERREY
Secrétariat : Mme VEIRIER

                     Etude  du soir :

Pour les  externes  et  demi-pensionnaires  intéressés,  l’étude fonctionne le  lundi,  mardi,  jeudi  et  vendredi  de 16h55 à  17h50.
L’inscription pourra se faire à la rentrée à l’aide d’un imprimé distribué à votre enfant. Ce service est gratuit.

Dans l’attente du plaisir de vous retrouver.
Bien cordialement.

Le Directeur,

Jean-Marie Bonhomme

http://www.education.gouv.fr/bourses-de-coll%C3%A8ge

