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Lettre de rentrée Collège St Marcellin CHAMPAGNAT 

 

Madame, Monsieur, Chers Parents, 

 

En cette rentrée 2022, notre Maison fêtera ses 135 ans !  

 

Fidèles aux valeurs maristes du Père Champagnat, nous avons écrit ensemble cette année encore une 

belle page de notre Histoire et vécu une belle et riche année, bien que parfois compliquée en raison de la 

situation sanitaire.  

 

Nous saluons ici l’engagement de celles et ceux qui « ont tenu les murs » et nous ont permis d’accueillir 

au mieux nos Jeunes.  

Nous vous remercions pour votre compréhension et votre soutien. 

 

Sous l’impulsion de M. Martin, Adjoint de direction - Responsable de la Vie Scolaire, nous avons renouvelé 

et étoffé les interventions qui favorisent nul doute l’éducation intégrale des jeunes : Maison de 

Protection des familles (ex-BPDJ), Log.in, SESAME, AISPAS, don du sang & de moëlle… 

Un accompagnement complémentaire en lien avec la Vie Scolaire, notre psychologue Mme Contat, et M. 

Charre, Coach mental, s’est mis en place avec notamment des interventions sur « la confiance en soi & 

l’estime de soi » ou des rencontres individuelles. 

 

Par ailleurs, un Règlement Intérieur nouveau a également vu le jour. Vous pourrez le découvrir dans les 

nouveaux carnets de correspondance. Il ne s’agira pas là d’une « révolution », mais d’une « juste 

évolution » mettant l’accent sur quelques points indiscutables comme : le travail ou la tenue scolaire par 

exemple, mais plus important encore, sur les indispensables cohérence éducative et adhésion à notre 

Projet Commun. 

 

Nous nous sommes ensemble engagés en faveur de causes diverses montrant encore une fois combien 

l’esprit et le cœur solidaires, fraternels et charitables de la Famille Champagnat pouvaient se mobiliser 

pour tenter de rendre ce monde, la Vie, meilleurs : Projet Liban, Envois et collectes nombreuses pour 

l’Ukraine, accueil d’élèves ukrainiens, mise à disposition des locaux pour les cours de français langue 

étrangère depuis mai et tout l’été, récolte de 3.500€ pour « le Chemin de Lola », et 2.500€ pour le Père 

Noël du Lundi… Merci à tous et plus particulièrement aux jeunes engagés aux côtés de Mme Mancuso. 
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Nous avons mis en place avec M. Robert un dispositif ambitieux en 3ème, nommé « PILOTE ».  A la rentrée 

nous l’anticipons d’ailleurs en 4ème avec des temps d’accompagnements spécifiques, des projets, un temps 

hebdomadaire de « construction de la personne et de son projet ».  

 

Des ateliers « harcèlement et cyberharcèlement » ont été créés et animés par M. Villard en classe de 

4ème.  Ces temps spécifiques seront déployés sur d’autres niveaux cette année.  

Lors des journées de pré-rentrée, M. Laurent Friaud (Institut de Coaching International de Genève) 

interviendra également sur ces thèmes auprès des personnels d’éducation et des enseignants. 

 

Nous avons initié avec M. Debray une option « CROSSFIT® » qui deviendra une classe à part entière en 

4ème et 3ème dès cette rentrée. Il assurera également des formations PSC1 aux élèves volontaires de 3ème 

puisqu’il est nouvellement certifié « formateur PSC1 et GQS » (Gestes Qui Sauvent). 

 

Nous avons pu reprendre avec beaucoup de joie les voyages scolaires : Camargue-Provence ; Ste Enimie ; 

St Sorlin… grâce à la mobilisation des enseignants et personnels d’éducation, tout particulièrement Mmes 

Chaize, Jacquet, Roche et MM Martin & Dire. 

Des séjours à l’étranger (re)viendront compléter cette offre cette année, notamment en 4ème et 3ème.  

 

Nos sections et options sportives ont pu se dérouler « presque » normalement, et nous avons eu le plaisir 

de participer aux finales nationales à Tarbes en Rugby à XIII.  

 

Nos options artistiques (musique, danse, théâtre) nous ont à nouveau offert des spectacles de fin d’année 

sublimes. Merci à Mmes Durand, Roche, Chapet, Varennes, Chirat et MM. Drevet, Vial & Benedetto. 

Nous avons déjà hâte de découvrir les nouveaux projets 2022/2023 avec le complément artistique de 

Mme Robert. 

 

Nous félicitons les 92 lauréats du DNB qui permettent à notre établissement d’enregistrer un score 

supérieur de 2 points à la moyenne nationale.  

 

Début septembre, notre Maison accueillera 813 élèves (338 enfants à l’école /475 jeunes au collège) de 

la Petite Section de maternelle à la 3ème. Nous nous réjouissons déjà à l’idée de les accueillir et les 

retrouver tous à la rentrée. 

 

Ce sera une rentrée bien particulière avec le départ en retraite de Mme Peyrard, professeure d’anglais.  

Si nos Maisons d’éducation forment des Femmes et des Hommes, ce sont les membres de l’Equipe, Femmes 

et Hommes » qui font de notre Maison ce qu’Elle est. Elles et Ils sont les « pierres » de l’Edifice et de 

l’Education des Enfants. 

Aussi, nous tenions à lui témoigner notre profonde gratitude.  

 

Très impliquée dans la vie de notre Groupe scolaire, Mme Peyrard a pendant de nombreuses années 

enseigné l'anglais en CM2, a travaillé à la mise en place des 4EMES et 3EMES "TECHNOLOGIQUES", a 

initié les cours de civilisation GB/US avant les sections européennes, et a participé à la création de la 

Section Bi-langues "anglais-allemand". Elle fut également moteur dans la mise en place des IDD et autres 

projets collaboratifs au fil des ans. 
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Soucieuse de toujours innover et aller de l'avant, elle fut très motivée dans la mise en place des 

"accompagnements personnalisés" de la 6ème à la 3ème,  dispensant des cours de soutien pour les plus 

fragiles, et de LCE pour les élèves volontaires.  

Mme Peyrard a durant toute sa carrière veillé à accueillir et accompagner chaque enfant avec une grande 

bienveillance, sachant mettre tous les élèves en confiance et en réussite. Très attentive à la progression 

de chacun, et à l'adaptation de son enseignement, elle a été pionnière dans la mise en place de notre 

dispositif "DYS".  Référente "DYS", elle a su former et "emmener" avec elle de nombreux enseignants.  

 

Engagée dans la réussite pleine et entière de chacun, elle s'est longtemps investie en tant que 

professeure principale, notamment en 6ème.  Mme Peyrard a toujours fait de son engagement une réelle 

mission, son souci pour tous les élèves, son envie d'aider chacun, de permettre à tout jeune de progresser 

ont toujours été au cœur de son action. 

 

Désireuse de toujours dispenser un enseignement ambitieux, renouvelé, elle s'est donnée pour son métier 

tout au long de sa carrière et a même donné l'envie à de nouvelles générations de la suivre.  

Son sens de l'engagement, de l'éthique et de la responsabilité sont tout simplement remarquables.  

 

Appréciée, respectée et estimée par tous, elle est une enseignante fédératrice, positive, constructive 

qui toute sa carrière durant aura donné pleine et entière satisfaction. Pour elle, et grâce à elle, l'Ecole a 

gardé ses lettres de noblesse.  

 

Nous lui souhaitons une belle retraite, bien méritée, et la remercions tout simplement mais 

véritablement pour ces nombreuses années au Service des jeunes foréziens.  

(voir ci-après un mot de la part de Mme Peyrard adressé à l’ensemble de la Communauté). 

 

Aussi, nous tenons à remercier : Mme Sintes, MM Anon, Bourgier & Chavarin (vie scolaire), Mmes Chirat 

et Gagnière (AESH), et Mmes Hauptman & Maisse (enseignantes), pour leur service auprès des jeunes.  

 

Nous souhaitons la bienvenue à Mmes Sallès & Abril en vie scolaire, à Mmes Zambeaux et Hoingnet 

(AESH), à Mme Tyrawski (allemand) et M Gomis (sciences physiques). 

 

Nous serons enchantés de travailler avec un nouveau partenaire au restaurant scolaire. La Société 

1001 repas préparera sur place tous les jours près de 550 repas avec un concept novateur à 

découvrir ! (voir présentation ci-après) 

 

Après 10 années au Service de notre Maison CHAMPAGNAT, je tiens à remercier et féliciter 

sincèrement les Personnels OGEC, pour leur engagement, leur professionnalisme et leur souci du bien 

commun, tout particulièrement Mme Brun, Mme Denis et Mme Faure, M Roux, Mmes Aissani et Lacand, 

MM Debray et Martin.  Moins en Lumière que les Enseignants, tout aussi indispensables, je me devais 

bien de leur rendre cet hommage. 

 

Je tiens aussi à exprimer ma grande fierté et mon bonheur de diriger une équipe enseignante et éducative 

portée par d’aussi nobles et belles qualités tant humaines que professionnelles. 
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Enfin, j’exprime ma gratitude et ma reconnaissance à M Jambon, Président d’OGEC et M Besson, 

Président de l’APEL, ainsi qu’à leurs administrateurs. 

 

Je vous souhaite, avec toute l’équipe pédagogique et éducative, de très bonnes vacances et vous prie de 

croire, Madame, Monsieur, en mon engagement fidèle. 

 

Au plaisir de retrouver chacune et chacun. Bon été !                                             

Sébastien PALLE 

        Chef d’Etablissement Coordinateur 

 

Message de Mme PEYRARD 

 

Bonjour à tous, 
 
Le 1er Septembre, l’’heure de la retraite sonnera pour moi. Je quitterai le Collège 
après plus de trente ans pendant lesquels j’ai enseigné l’Anglais avec passion. C’est 
une page de ma vie qui se tournera, mais une autre s’ouvrira... 
C’est avec émotion que je me souviendrai de toutes ces années passées avec vous, 
chers élèves. Grâce à vous, j’ai pu exercer ce beau métier de professeur. J’ai adoré 
vous enseigner cette belle langue anglaise mais aussi les valeurs qui me semblent 
importantes et en lesquelles je crois. Vous m’avez beaucoup apporté. Soyez-en 
remerciés. 
Merci à vous, chers parents, pour les échanges fructueux que nous avons eus. Nous 
avons œuvré ensemble pour la réussite et l’épanouissement de vos enfants. Merci 
également pour vos nombreux gentils messages en fin d’année scolaire. Ils m’ont 
beaucoup touchée. 
Merci, chers collègues du collège et de l’Ecole primaire (puisque j’ai aussi eu le 
plaisir d’initier les écoliers à l’Anglais...), pour les moments partagés pendant 
toutes ces années. 
Merci à Pascal Martin et au Personnel d’Education. 
Merci aux secrétaires pour leur disponibilité. 
Merci aux AESH pour l’aide précieuse qu’elles apportent aux élèves. 
Je n’oublie pas non plus les agents d’entretien avec lesquels nous avons souvent 
échangé quelques mots en fin de journée. 
Enfin merci à Monsieur Palle pour son engagement et son dévouement pour cet 
établissement auquel je suis très attachée. 
Au revoir donc à tous. 
Tous mes vœux aux élèves dans la poursuite de leur scolarité. 
Habitant près de Feurs, je repasserai certainement quelquefois au collège... 
 
Cordialement, 
Fabienne Peyrard 
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GUIDE de la rentrée 2022 

 

I – RYTHMES SCOLAIRES 

⧫Horaires d’Enseignement 

⧫Les cours ont lieu du lundi au vendredi 8h05 – 11h40 ou 12h05 (selon emploi du temps) et de 13 H 30 à 

16 H 40.  Pour certaines classes ou options, il pourra y avoir cours à compter de 12 H 40 voire 13H00. 

Le mercredi : cours de 8h05 à 11h40. 

⧫ Etudes du Soir : Lundi – Mardi - Jeudi – Vendredi de 16 H 50 à 17 H 50.  

⧫ Aides au travail intégrées dans l’emploi du temps dans les ACCOMPAGNEMENTS PERSONNALISES.  

⧫ Les emplois du temps sont mis à jour quotidiennement sur ECOLE DIRECTE. 

 

⧫ Contacts  

Pour nous joindre facilement et plus directement en fonction de vos besoins et questions, nous sommes 

tous joignables depuis votre espace ECOLE DIRECTE (codes remis à votre enfant à la rentrée) ainsi 

qu’aux coordonnées suivantes : 
Le Secrétariat 

(toute information, cantine) 
04 77 26 12 68 champagnat.secretariat@orange.fr 

Le Secrétariat de  Direction / 

Comptabilité 

(facturation, assurance, 

transports, bourses) 

04 77 26 32 79 champagnat.compta@orange.fr 

La Vie Scolaire 

(absences, retards, discipline, 

suivi de scolarité) 

04 77 26 32 80 champagnat.vie-scolaire@orange.fr 

Le Chef d’Etablissement 07 77 26 12 68 champagnat.direction@orange.fr 

Horaires standard téléphonique : Du Lundi au Vendredi de 7h45 à 12h15 / puis de 13h30 à 17h30. 

 

II - RENTREE DES ELEVES  

➔ Rentrée des élèves de 6ème : Jeudi 1er septembre à 8 H 05. Appel de 8 H 05 à 8 H 45. 

Les parents sont invités à rester près de leur enfant lors de cet appel pour la répartition des classes. 

Les élèves passeront la matinée avec leur professeur principal et l’après-midi avec les enseignants 

concernés selon l’emploi du temps. Lors de la matinée, ils prendront connaissance des informations de 

début d’année (nouveau carnet de correspondance, emploi du temps, demi-pension, règlement intérieur, 

formulaires, visite de l’établissement, etc…). Il est nécessaire de prévoir pour cette journée, un sac, un 

bloc note ou carnet et une trousse. Les cours commenceront dès 13h30 suivant l’emploi du temps. 

 

Les élèves sont invités au self ce jour-là. 

 

Les cours seront assurés normalement le vendredi 2 septembre. 

 

Les élèves qui prennent les transports en commun seront accompagnés à la gare routière afin de se 

familiariser avec les transports. Cet accompagnement sera proposé tous les soirs jusqu’au 7 septembre. 

 

 

 

mailto:champagnat.secretariat@orange.fr
mailto:champagnat.compta@orange.fr
mailto:champagnat.direction@orange.fr
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➔Rentrée des élèves de 5ème – 4ème et 3ème 

 5ème 4ème 3ème 

Dates Vendredi 2 septembre Vendredi 2 septembre Vendredi 2 septembre 

Horaires 8 heures 05 précises 8 heures 30 précises 9 heures précises 

➢ Mot d’accueil du chef d’établissement. 

➢ Temps d’accueil par le professeur principal : prise de connaissance de l’emploi du temps, du planning 

pour les semaines paires/impaires et du nouveau carnet de correspondance, présentation de l’équipe 

pédagogique et éducative.  

 

III – FOURNITURES & MANUELS SCOLAIRES 

Tous les lots de fournitures ainsi que tous les manuels scolaires seront distribués : lundi 29 août de  

10h à 12h puis de 15h à 18h ou mardi 30 août de 15h à 18h par l’APEL et la Vie Scolaire. 

Dans un souci d’efficacité dans la gestion des stocks des livres prêtés aux élèves, une caution de 60 

euros vous sera demandée par chèque, libellé au nom de l’OGEC. Ce règlement ne sera bien entendu pas 

encaissé et sera rendu en fin d’année scolaire lors de la restitution de tous les manuels par votre enfant, 

dans l’état où ils lui ont été confiés le jour de la rentrée (les livres ne seront distribués qu’en échange 

du chèque de caution). Après distribution, il est obligatoire de recouvrir tous les manuels scolaires  

afin de les maintenir en bon état, y compris le carnet de correspondance. Nous remercions les familles 

de veiller tout particulièrement à cela dès les premiers jours.  

 

IV – RESTAURATION : POUR UNE RESTAURATION SIMPLE & BONNE, SAINE & DURABLE. 
 

Les Chefs d’établissement du GROUPE SCOLAIRE SAINT MARCELLIN CHAMPAGNAT, L’OGEC, les 

représentants des élèves et des parents, sont soucieux de ce qu’il y a dans l’assiette de vos enfants. 

 

Nous avons retenu la Société Mille et Un Repas pour la gestion de notre restaurant scolaire à 

compter de la rentrée 2022. 

Ce nouveau partenaire aura à cœur d’entretenir une relation de confiance, équitable, durable et de 

qualité. 

 

Chez Mille et Un Repas, les chefs ont une passion commune : élaborer une cuisine gourmande réalisée 

à partir de produits frais issus majoritairement d’approvisionnements locaux à hauteur de 40%.  

Mille et Un Repas a également pris l’engagement d’introduire dans les assiettes des produits BIO 

(10%) et labelisés (10%), selon les approvisionnements disponibles. 

Les recettes “maison” respectent le rythme des saisons et mettent en avant une restauration alternative 

tout en respectant l’équilibre alimentaire.  

 

Mille et Un Repas fait confiance au lien qu’entretiennent chaque jour les équipes avec les élèves, et 

bien-sûr mise sur leur savoir-faire et leur créativité, notamment en matière de lutte contre le gaspillage 

alimentaire. C’est ainsi qu’a été initiée et validée la démarche “Zéro Gaspil’®” mise en place au sein du 

restaurant. 
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Comme chaque année, une commission restauration se tiendra tous les trimestres.  Autour des Chefs 

d’Etablissement et du Chef Gérant, seront réunis les parents élus et les élèves. Je vous rappelle que tout 

au long de l’année, vous pouvez, après avoir prévenu le secrétariat avant 9 H, venir déjeuner au restaurant 

scolaire pour apprécier par vous-même la qualité des repas proposés. 

Le règlement des repas se fera VIA ECOLE DIRECTE (ou secrétariat par chèque bancaire ou en 

espèces, un reçu vous sera remis). L’espace numérique ECOLE DIRECTE vous permet aussi 

d’inscrire pour les externes ou désinscrire pour les demi-pensionnaires votre enfant (avant la 

veille au soir) très aisément.   

Montant des repas : 53€ pour 10 repas ou 5.30€ à l’unité. 

Si vous devez régler par chèque, surtout ne pas cumuler avec la scolarité, inscrivez le montant 

correspondant au nombre de repas souhaités, et au dos merci d’indiquer : 

 Le nom – prénom et la classe de votre enfant 

 

V – ANIMATION PASTORALE 

Vous avez fait le choix d’inscrire votre enfant dans un établissement catholique d’enseignement. Cela 

signifie, que dans le respect de la liberté de conscience de chacun, votre enfant pourra se voir proposer 

des temps forts ou célébrations. 

Comme chaque année, nous partirons avec les CM2-6ème à la découverte de ST MARCELLIN 

CHAMPAGNAT, prêtre pédagogue, fondateur des « Frères Maristes » qui a donné son nom à notre 

« Maison ». La journée d’intégration des 6èmes sera organisée à Notre Dame de l’Hermitage à la Valla-

en-Gier le 16 septembre.  
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En classes de 6ème et 5ème, Mme Catherine MANCUSO, Animatrice en Pastorale du Groupe Scolaire, 

assurera un temps obligatoire nommé « Chemins de Vie ». 

Mme Catherine MANCUSO accompagnera également les jeunes vers les sacrements. Un temps 

d’aumônerie hebdomadaire sera également proposé. 

En 4ème, j’animerai ce temps de réflexion par quinzaine. Des rencontres et temps forts seront également 

au programme.  

Pour la « Communauté chrétienne de l’établissement », des temps d’aumônerie et des temps forts 

seront par ailleurs mis en place afin d’accompagner petits et grands qui le désirent à grandir dans leur 

Foi en nourrissant leur vie intérieure et spirituelle.  

Enfin, chacune et chacun est invité(e) à participer aux célébrations, aux réunions de l’Equipe d’Animation 

en Pastorale, suivant ses disponibilités. Pour cela, prendre simplement contact avec Madame MANCUSO. 

 

VI – BOURSES DE COLLEGE et BOURSES DEPARTEMENTALES  

- Bourses de collège : 

Vous voulez connaitre le montant estimé de la bourse pour votre enfant ? Consultez le simulateur sur : 

www.education.gouv.fr/bourses-de-college 

Pour vous faire aider dans l’établissement, merci de joindre : Mme FAURE ou Mme DENIS au 04 77 26 

12 68 ou champagnat.compta@orange.fr 

Les dossiers de demande de bourses pourront être retirés dès la rentrée et devront être 

impérativement retournés COMPLETS dans les meilleurs délais. Nous vous donnerons toutes les 

informations nécessaires à la rentrée. 

 Bourses départementales : en attente d’informations. 

En cas de difficulté dans l’élaboration de ces dossiers ou demandes, merci de prendre rendez-

vous auprès des secrétaires afin qu’elles puissent vous aider dans vos démarches. 

- Demande de subvention transports scolaires en « voiture particulière » :  

Le Conseil Départemental de la Loire peut attribuer une subvention aux familles domiciliées dans la Loire, 

qui utilisent leur voiture particulière pour le transport de leur enfant :  

- soit de leur domicile à l’établissement s’il n’existe aucun service de transport collectif, dans ce 

cas la distance entre le domicile et l’école doit être supérieure à 3 km  

- soit de leur domicile au point le plus proche de passage d’un service de transports scolaires, dans 

ce cas, la distance minimale requise est de 2 km et l’élève doit obligatoirement être inscrit au 

transport collectif 

Les dossiers de demande de subvention pourront être retirés auprès de Mesdames DENIS ou FAURE au 

secrétariat des élèves ou téléchargés sur le site www.auvergnerhonealpes.fr/432-loire.htm 

rubrique transports scolaires. Ils devront être retournés au collège avant 21 octobre 2022 

impérativement (une seule demande par famille). 

 

VII- ASSURANCE SCOLAIRE 

 

En matière de risques encourus dans le milieu scolaire, vous devez obligatoirement nous fournir une 

attestation Responsabilité Civile établie par votre assureur et une attestation Individuelle Accident 

http://www.education.gouv.fr/bourses-de-college
mailto:champagnat.compta@orange.fr
http://www.auvergnerhonealpes.fr/432-loire.htm
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également établie par votre assureur ou souscrite auprès de notre organisme partenaire la Mutuelle Saint 

Christophe. 

Concernant la mutuelle St Christophe vous pourrez retrouver sur le lien suivant une présentation ainsi 

qu’un formulaire d’inscription : 

https://www.saint-christophe-assurances.fr/sites/default/files/pdf/2022-lettre-parents-

partielle.pdf 

(Voir document d’adhésion en PJ) 

 

Attention, les attestations fournies doivent impérativement faire apparaitre que votre enfant est 

assuré en INDIVIDUELLE ACCIDENT car cela est OBLIGATOIRE et INDISPENSABLE pour toute 

sortie hors de l’établissement. 

 

VIII- OPTIONS ET SECTIONS SPORTIVES (UNSS badminton, vtt, basket, tennis, rugby, danse, 

équitation) 

Sur le BO du 30/04/20, il est précisé que les élèves inscrits dans une section sportive scolaire n’ont plus 

à présenter un certificat médical de non-contre-indication à la pratique sportive pour suivre cet 

enseignement sauf pour la pratique des disciplines sportives à contraintes particulières (Article D231-

1-5 du Code du sport) dont fait partie LE RUGBY. Aussi, merci de faire parvenir à M. DIRE dès la rentrée 

ce certificat pour les jeunes rugbymen/rugbywomen. 

- Pour l’Option Equitation, les élèves devront OBLIGATOIREMENT souscrire une LICENCE 

FEDERATION FRANCAISE D’EQUITATION (renseignements transmis par Mme Martel à la 

rentrée). Le coût de cette option (hors licence) est de 207€ / an, soit 23€ mensuels (reversés 

intégralement à la structure d’accueil). 

- Pour l’UNSS, les élèves devront OBLIGATOIREMENT souscrire une licence UNSS. Ces 

licences devront être souscrites avant le début des options/sections (auprès des professeurs 

d’EPS. Coût : 21€ /AN). 

 

IX. MISE A JOUR ADMINISTRATIVE  

Une fiche de renseignements sera remise à votre enfant le jour de la rentrée. Merci de la vérifier et 

de nous la retourner au plus tard le 7 septembre qu’il y ait des modifications ou non. 

Tout au long de l’année, au gré de vos changements de coordonnées (adresse, mail, téléphone), vous devrez 

faire la demande de mise à jour sur ECOLE DIRECTE.  

Il est indispensable pour la bonne relation établissement et familles, que ces coordonnées soient 

toujours à jour. 

 

X - REUNIONS DE PARENTS 

Nous vous invitons à venir faire connaissance avec l’équipe pédagogique de votre enfant de  

18 H à 20 H 30 aux dates suivantes : 

 

6èmes A ET B 6èmes C ET D 5ème 4ème 3ème 
Jeudi 22 sept Vendredi 23 sept Jeudi 8 sept Mardi 6 sept. Lundi 5 sept  

 

 

 

https://www.saint-christophe-assurances.fr/sites/default/files/pdf/2022-lettre-parents-partielle.pdf
https://www.saint-christophe-assurances.fr/sites/default/files/pdf/2022-lettre-parents-partielle.pdf
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XI – TRANSPORTS SCOLAIRES 

Matin : Les élèves venant en navette (depuis la gare routière) sont déposés pour des questions de sécurité 

à l’angle de la rue Jules Ferry et du Bvd Clémenceau.  

Soir : A 16 H 40, les collégiens qui empruntent les navettes se rendent sur le parking du forézium A. 

DELORME. Pour des raisons de sécurité, tous les élèves veilleront à emprunter le cheminement 

piéton sécurisé. 

 

XII – CALENDRIER SCOLAIRE :  
Vacances de la Toussaint :  

Fin des cours : vendredi 21 octobre* - Reprise des cours : lundi 7 novembre 

Vacances de Noël :  

Fin des cours : vendredi 16 décembre* - Reprise des cours : mardi 3 janvier 

Vacances d'hiver :  

Fin des cours : vendredi 3 février* - Reprise des cours : lundi 20 février   

Vacances de Pâques :  

Fin des cours : vendredi 7 avril* - Reprise des cours : lundi 24 avril  

Pont de l’Ascension et lundi de Pentecôte : 

Les classes vaqueront du mercredi 17 mai* au lundi 22 mai, ainsi que le lundi 29 mai. 

Vacances d'été : Fin des cours : samedi 8 juillet (des informations complémentaires vous parviendront) 

*après la classe. 

 

XIII – INSCRIPTIONS et PORTES OUVERTES  

Les inscriptions commencent début octobre. (Prendre contact avec le secrétariat pour convenir d’un 

RDV).  

 

Nous organisons notre journée PORTES OUVERTES - PRESENTATION DE LA CLASSE DE 6ème le 

samedi 19 novembre de 9h à 13h. 

 

La PORTE OUVERTE DU GROUPE SCOLAIRE (école et collège) aura lieu le samedi 11 mars de 9h 

à 13h. 

 

XIV – DOCUMENTS de RENTREE VIE SCOLAIRE : délégation de pouvoir et fiche de renseignements 

pour la vie scolaire (restauration, régime et études du soir) 

Ces documents seront remis à votre enfant le jour de la rentrée et ils devront être IMPERATIVEMENT 

retournés dûment complétés et signés à la VIE SCOLAIRE pour le mercredi 7 septembre. 

Le site ECOLE DIRECTE sera notre moyen de communication par excellence cette année. Depuis 

votre espace parents vous pourrez : suivre la scolarité de votre enfant (emploi du temps, agenda 

électronique, évènements de la vie scolaire), correspondre avec les enseignants, recevoir toutes les 

informations et communications officielles, avoir accès à la facturation et effectuer le règlement 

de la restauration en ligne ainsi que la réservation des repas pour les externes. 

Aussi, il est indispensable que vous vous connectiez sur votre espace ECOLE DIRECTE dès remise 

de vos codes d’accès (remis à votre enfant le jour de sa rentrée ET envoyé par email) et que vous 

consultiez fréquemment votre espace numérique. 
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XV. MISE EN PLACE D’UN PAI 
Toutes les informations indispensables à la mise en place d’un PAI sont à retrouver sur :  

https://eduscol.education.fr/1207/la-scolarisation-des-enfants-malades 

 

Le modèle de PAI en vigueur est disponible sur le lien suivant :  

https://eduscol.education.fr/document/7748/download?attachment 

 

Merci d’imprimer ce document, le compléter, le faire valider par votre médecin et nous le retourner au 

plus tard le 7 septembre. 

En cas de médicamentation particulière, nous faire parvenir dès la rentrée, les médicaments 

indispensables en VIE SCOLAIRE. 

Pour toute question, merci de contacter la Vie Scolaire. 

 

XV – Notre APEL (Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre).  
Notre Association de Parents d’Elèves est engagée très positivement dans la vie de la Maison. Son 

dynamisme et son envie d’œuvrer dans l’intérêt de toutes les familles et de tous les jeunes sont au cœur 

de son action.  

Comme nombre d’établissements, nous avons fait le choix pour soutenir notre Association de prévoir 

l’adhésion de tous. Il vous sera toutefois possible de vous désengager à la rentrée en adressant 

simplement une demande par email à l’APEL avant le 23 septembre (apel.champagnat.feurs@gmail.com) 

 

L’AG de notre Association de Parents se tiendra le 30 septembre à 20h au collège. 

 

 

XVI – SAUVEGARDE DES DONNEES 
Pour les élèves déjà scolarisés, les données stockées dans votre espace personnel Microsoft365 vont 

être réinitialisées à la rentrée (et donc perdues si non récupérées avant le 31 août). Vous devez donc 

télécharger vos données personnelles au plus tard le 31 août. Passé ce délai, les données seront 

définitivement perdues.  Un nouvel espace personnel Microsoft365 sera récréé début septembre. 

 

 

 
 

 

 

 

Le collège rouvrira le lundi 22 août. 

https://eduscol.education.fr/1207/la-scolarisation-des-enfants-malades
https://eduscol.education.fr/document/7748/download?attachment
mailto:apel.champagnat.feurs@gmail.com
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