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Accueil du public pendant les vacances scolaires : 
 
Jusqu’au vendredi 10 juillet inclus et à compter du lundi 24 août 2015, de 9h à 12h et de 13h 30 à 16h, du lundi au 
vendredi. 

 
Rentrée scolaire des élèves: 
 
Mardi 1

er
 septembre 2015 à 8h00 pour les classes de 6

ème 
: prise en charge de 8h à 17h (par les professeurs 

principaux le matin et par l’équipe pédagogique et éducative l’après-midi). 
 
Mercredi 2 septembre 2015 à 8h00 pour les 6

ème
 et les autres niveaux  (5

ème
 – 4

ème
-3

ème
) : prise en charge de 8h 

à 10h par les professeurs principaux et emploi du temps normal à partir de 10h00, jusqu’à midi. Pas de cours le 
mercredi après-midi.  
 
Les manuels scolaires prêtés gratuitement pour toute l’année scolaire, seront distribués le jour de la rentrée. 
Les parents des élèves de 6

ème
  seront accueillis le mardi 1

er
 septembre à 8h 30 en salle de restauration par 

l’équipe éducative pour une présentation de l’établissement.  
 
Site de l’établissement et ENT Place : 
Le site de la cité scolaire est en accès libre et fournit des informations sur la vie et le fonctionnement de 
l’établissement. L’ENT PLACE (Environnement numérique de travail) vous permet, à l’aide d’un identifiant et d’un 
mot de passe, d’accéder à un  environnement sécurisé pour suivre la scolarité de votre enfant (messagerie, 
résultats, cahier de textes…). Ces codes secrets vous seront communiqués à la rentrée. 
 
Carnet de correspondance : 
Chaque élève du collège reçoit à la rentrée un carnet de correspondance qu’il doit obligatoirement avoir sur lui 
lorsqu’il est présent dans l’établissement : c’est un document dans lequel figurent toutes les informations utiles 
pour assurer le suivi de la scolarité de votre enfant, notamment le règlement intérieur et ses annexes, ainsi que les 
messages à l’intention des parents. Il vous faut donc le consulter régulièrement et signer les informations. En cas 
de perte ou de dégradation, le nouveau carnet  vous sera facturé. 
 
  
 
 
 
 

Documents à fournir dans le dossier d’inscription : 
 -  Photocopie intégrale du livret de famille 
 -  1 photo d’identité récente portant les nom et prénom de l’élève au dos 
 -  Chèque de 8 € à l’ordre de l’A.3.C. (facultatif) 
 -  Fiche d’urgence 
 
 
 
 
 
 
 
Tournez SVP 
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Changement de régime (externe, demi-pensionnaire) : 
L’inscription à la restauration scolaire est un engagement pour l’année scolaire. Toute demande de changement de 
régime ne peut être prise en compte que sur demande écrite justifiée avant le 31 décembre pour le 2

ème
 trimestre 

et avant le 31 mars pour le 3
ème

 trimestre. 
 
Transports scolaires:  
 
Les élèves qui utiliseront un car scolaire à la rentrée rempliront un formulaire de demande de transport lors de 
l’inscription. 
Important : Le Conseil Général ne délivre qu’une seule carte de transport par élève, y compris  en cas de garde 
alternée.  
 
Fonds sociaux : 
 
En cas de difficultés financières pour le règlement des frais d’hébergement, de transport ou de fournitures 
scolaires, il est possible de faire une demande d’aide auprès de Mme l’Assistante sociale pour bénéficier des fonds 
sociaux. 
 
Enseignement religieux :  
 
Les demandes de dispense d’enseignement religieux doivent être effectuées avant la fin de l’année scolaire en 
cours. Aucune demande de modification formulée après la rentrée ne pourra aboutir. 
 
Les options et le choix de la langue vivante 2 en 4ème :  
 
En plus des enseignements obligatoires, le collège propose différentes options permettant aux élèves d’enrichir 
leur culture générale, de s’ouvrir à d’autres champs d’apprentissage et donc d’accroître leurs chances de réussite 
scolaire. L’inscription à une option est valable jusqu’à la fin de la 3

ème
 (aucune désinscription ne pourra donc être 

acceptée en cours de scolarité au collège). 
 

► à partir de la 5
ème 

: Latin    
 

► à partir de la 4
ème 

:   Section Européenne Allemand 
 

► à partir de la 3
ème 

:  Découverte Professionnelle 3 heures (DP3) 
 
 
A noter : ces enseignements facultatifs sont ouverts à tous. Cependant, pour des raisons d’emploi du temps, le 
cumul des options ne peut être garanti. De la même manière, les plannings de certaines classes sont déjà très 
chargés et l’intégration d’heures supplémentaires s’avère malheureusement impossible. Il se peut donc qu’une 
demande d’inscription ne puisse aboutir. 
 

 
 


