CIRCULAIRE DE RENTRÉE - ANNÉE 2021-2022
Jours et horaires de rentrée
Classes de 6° :
jeudi 2 septembre 2021 à 10h00 (sortie à 12h30)
Classes de 5° :
jeudi 2 septembre 2021 à 14h00 (sortie à 16h30)
Classes de 4° :
jeudi 2 septembre 2021 à 14h30 (sortie à 16h30)
Classes de 3° :
jeudi 2 septembre 2021 à 15h00 (sortie à 17h00)
Les cours débuteront le vendredi 3 septembre, selon l’emploi du temps distribué lors de la journée
d’accueil.
Horaires d’ouverture de l’établissement :
Le collège est ouvert de 8 h 00 à 18h30
Horaires des cours :
Lundi - mardi - jeudi - vendredi : de 8 h 30 à 12 h 25 et de 14 h 00 à 17 h 00 (17 h 45 l'après-midi de sport).
Mercredi : de 8 h 30 à 12 h 25.
Les élèves externes ne sont admis qu’à partir de 13h45 l’après-midi.
Étude du soir (17 h 15 – 18 h 30) sortie autorisée à 18h et 18h30
Manuels scolaires / Matériel :
●
Un chèque de caution de 150 euros pour le prêt de la série de livres vous sera demandé le jour
de la rentrée. Celui-ci ne sera encaissé qu’en cas de non restitution ou restitution partielle des manuels
scolaires. Nous vous remercions de bien vouloir établir ce chèque à l’ordre de l’OGEC Saint-Seurin
pour le jeudi 2 septembre.
Les livres devront être rapidement couverts, afin de prévenir toute détérioration.
●
Un agenda-carnet sera remis à chaque élève le jour de la rentrée. Il contient tous les éléments de
la vie scolaire de votre enfant et constituera son agenda scolaire.
●
Un montant de 20 euros sera prélevé lors de la première facture. Il comprend : l’achat de l’agendacarnet, de la carte d’identité scolaire et l’achat de matériel pour les projets de l’année en Arts Plastiques,
Technologie, SVT et Physique.
●

Merci d’apporter pour tous 1 photo d’identité (nom et prénom au dos) pour la carte scolaire.
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Projets de l’année
●

Thème de l’année : « Un cœur qui écoute »

●

Projet Eco-collège sur la thématique de :

« La Santé »
●

Projet Anglais pour tous

Compte tenu de son succès, le projet Anglais prend une nouvelle dimension. Il est étendu sur l’ensemble
de l’année. A la rentrée, tous les élèves du collège bénéficieront de 3 séances par semaine de cours en coanimation avec une assistante de langue anglaise dès le 6 septembre et jusqu’à la fin de l’année.
80 €/élève/an, 60 € pour le 2e enfant/an, 20 € pour le 3ème enfant/an et gratuit au-delà. (A ajouter à la
facturation).
●

Certification du Cambridge en 5° (Movers) et 3° (Key)

Précisions et informations à la rentrée.
●

Stage en entreprise des 3èmes

Les élèves de 3ème doivent effectuer un stage en entreprise afin de découvrir le monde du travail.
Il aura lieu du lundi 7 février au vendredi 11 février 2022. Nous vous demandons dès à présent de
réfléchir avec votre enfant aux secteurs qu’il souhaiterait découvrir et de commencer à prendre des
contacts. Afin que ce stage soit le plus positif possible, nous conseillons que l’entreprise ait :
* une taille suffisante (supérieure à 10 personnes),
* un produit ou un service identifiable par l’élève,
* une structure identifiable.
Pastorale
Les séances de catéchèse débuteront la semaine du 4 octobre 2021.
Le calendrier de la Pastorale vous sera remis début septembre. Nous avons toujours besoin de
parents pour prendre en charge un groupe de catéchèse ou d’aumônerie. Nous vous remercions
de vous rapprocher de nous si vous souhaitez rejoindre notre équipe.
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CALENDRIER 2021-2022

EVENEMENT

DATES

Rentrée des enseignants

Mercredi 1er/09/2021

Rentrée des élèves

Jeudi 02/09/2021

Photographies individuelles/classes
Réunion d’informations parents collège
Messe de rentrée du CP à la 3°

Mercredi 15 septembre 2021
Samedi 18/09/2021 de 9h00 à 12h00
Jeudi 23/09/2021 à 10h00 à la Basilique Saint-Seurin
du 22/10/2021 (après la classe) au 08/11/2021 (matin)

Vacances de Toussaint
Réunion parents / professeurs 3°

Lundi 13 décembre 2021 à partir de 16h00

Réunion parents / professeurs 6°

Jeudi 16 décembre 2021 à partir de 16h00

Réunion parents / professeurs 4°

Jeudi 6 janvier 2022 à partir de 16h00

Réunion parents / professeurs 5°

Mardi 11 janvier 2022 à partir de 16h00
du 17/12/2021 (après la classe) au 03/01/2022 (matin)

Noël
Stage en entreprise 3ème

du lundi 7 février au vendredi 11 février 2022

Hiver

du 11/02/2022 (après la classe) au 28/02/2022 (matin)

Printemps

du 15/04/2022 (après la classe) au 02/05/2022 (matin)

Début des vacances d’été

23/06/2022 après la classe, à confirmer selon les dates du brevet

A noter :
· Journée Pédagogique : le mercredi 10 novembre 2021. Les élèves n’auront pas classe.
· Pont de l’Ascension : du mercredi 25 mai 12h30 jusqu’au lundi 30 mai 2022 au matin
· Pentecôte : Lundi 6 juin 2022 (établissement fermé).
Excellentes vacances à tous. Au plaisir de vous retrouver à la rentrée.

N. Guilhaumaud, Chef d’établissement Ecole/Collège.
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