
Flash Infos Familles 
Feuille d’informations à destination des familles du collège 

n°1 - juillet 2019 

Accueil des élèves                 
 

Date de la rentrée : lundi 2 septembre 2019. 
 

Déroulement de la rentrée : les élèves sont accueillis sur la cour  
par les Professeurs Principaux puis se rendent dans les classes : 
remise de l’emploi du temps provisoire, distribution des manuels, 
informations générales, distribution de nombreux documents à lire le soir-même… 
 
 

3
ème

 :  accueil à 9 h 30. Sortie à 11 h 30.  

6
ème

 :  accueil à 13 h. Sortie à 16 h. 
5

ème
 :  accueil à 14 h. Sortie à 16 h.  

4
ème

 :  accueil à 14 h 30. Sortie à 16 h 30  
 

Un café sera offert aux parents de 
Sixième, ce lundi 2 septembre  
de 13 h 05 à 13 h 20, avec l’équipe de Direction.  
 

Self : pour les collégiens, il fonctionnera à partir du mardi 3 septembre. 
 

Distribution des manuels : 
Chaque élève devra obligatoirement se munir, le jour de la rentrée, d’un chèque de caution de 150 €,  
et le remettre afin de recevoir ses livres.  
Cette caution sera rendue en fin d’année en échange des livres prêtés et selon leur état. 
 
PHOTOS Scolaires: Elles seront  prises le vendredi 6 septembre 

 

Rappel des horaires 
Tout au long de l’année (hors vacances scolaires), 
l’établissement est ouvert de 8 h à 18 h 15                                                                
(ou plus tard, lorsqu’il y a des réunions). 
 

Les horaires des cours sont fixés selon l’emploi du temps distribué 
en début d’année. Les élèves doivent être présents dans l’établisse-
ment 10 minutes avant le début des cours. 

 

Liste des fournitures  
 

 La liste des fournitures scolaires est jointe à cet envoi et sera dispo-
nible sur le site www.lasallendg.com 

(onglet Infos pratiques et documents – rubrique documents). 
Vous y trouverez aussi la composition de la tenue d’E.P.S.  

(tenue réservée strictement aux cours d’E.P.S. et d’A.S.)  
 

Le "trousseau" pour le séjour d’intégration des 6
èmes

 est également fourni 
 

Les parents qui le souhaitent peuvent commander leurs fournitures  
via le site scoléo :  

https://www.scoleo.fr/catalogue/fournitures/choix-classe.php?opok&etabnr=7801 
Scoléo est une entreprise choisie par l’A.P.E.L. Pour tout renseignement, 

Les cours débuteront 
le mardi 3 septembre 
selon l’emploi du temps 
qui aura été distribué la veille. 

 
  Les élèves externes  

qui ne déjeunent pas au self 
ne peuvent pas revenir avant 13 h 45. 

Entre 12 h 50 et 13 h 45,  
les portes de l’établissement seront fermées. 

Par mesure de sécurité, il leur est également         
interdit de stationner dans la rue.  

Mieux vaut, donc, n’arriver aux abords du collège         
qu’à 13 h 45, et pas avant. 

Les élèves ne passent jamais par l’accueil. 

Organisation de la rentrée 2019 

Chaque élève doit porter  
un tee-shirt LSNDG 

lors des cours d’E.P.S.  
et des sorties scolaires. 

Ce tee-shirt est offert en 6ème 
et aux nouveaux. 

 

Les autres 
élèves peuvent  

en acheter.  
 

Prix : 7 €. 

Afin d’alléger le poids des cartables, les élèves laissent leurs manuels à la maison, seul le 
livre de français peut être demandé. N’hésitez pas non plus à adopter un cartable à roulettes. 
Sur le temps de midi, une salle des cartables permet aux élèves de mettre leurs affaires à 
l’abri et en sécurité. Aucun sac ne pourra être laissé sur la cour sans surveillance. 
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Réunion  

de tous les parents 
 

Samedi matin 7 septembre. 
(cf. horaires, p. 3) 

http://www.lasallendg.com


Entrée en 5ème
 

Les aventures de Tom Sawyer – Marc Twaïn 
L’île au trésor- R.L. Stevenson 
No et moi – D. de Vigean 
Le Royaume de Kensuké, M. Morpurgo 
Deux ans de vacances  
          et/ou L’Etoile mystérieuse, J. Verne 
La Bibliothécaire, Gudule 
L’ile au crâne et/ou Devine qui vient tuer, A. Horowitz 

Entrée en 3ème
 

Un sac de billes – Joseph Joffo 
Le garçon en pyjama rayé – John Boyne 
La Perle, J. Steinbeck 
La Dame de pique, Pouchkine 
Bel-ami, G. de Maupassant 
Moi, boy, R. Dahl 
Roméo et Juliette– Shakespeare 

Conseils de lectures d’été… pour bronzer cultivé ! 

Entrée en 6ème
 

La sixième – Susie Morgenstern 
L’histoire d’Hélène Keller- Lorena A. Hickok 
La Rivière à l’envers, J.-C. Mourlevat 
Matilda, R. Dahl 
Momo, Petit prince des Bleuets, Y. Hassan 
L’affaire Caïus, H. Winterfeld 
La Gloire de mon père, M. Pagnol 
Harry Potter (tome 1), J.K. Rowling 
Théâtre : Knock, J. Romains 
 
 
 
 

Entrée en 4ème 

Michel Strogoff, J. Verne 
L’Enfant multiple, A. Chédid 
Dix petits nègres, A. Christie (ou autre roman)  
Les nouvelles fantastiques, E. Poe 
Le Seigneur des Anneaux (tome 1)  
et/ ou Bilbo le Hobbit  J.R. R. Tolkien 
Le Comte de Monte Cristo, A. Dumas 

 

Bourse 
Les demandes de bourse nationale sont à formuler dès début septembre. Une note sera distribuée aux familles en septembre. 
Afin de vérifier si vous pouvez bénéficier de cette aide financière, vous pouvez vous rendre sur le simulateur du Rectorat de Paris  
D’autre part, le dossier à imprimer doit être téléchargé sur le site www.education.gouv.fr, rubrique « collège » : 
cliquez sur « être parent d’élève au collège », ensuite sur « les aides financières au collège », « les bourses 
de collège » puis sur « télécharger ».  
Mme SANGROUBER se tient à votre disposition pour toute aide ou question.  
Attention : le dossier de demande doit être remis, accompagné de toutes les pièces justificatives nécessaires, 
à Mme SANGROUBER , durant la 1ère quinzaine d’octobre. 

 

Demi-pension et restauration 
Le service de restauration est assuré tous les jours, du lundi au vendredi, pour tous les élèves. 
Tout élève déjeunant au moins 1 jour par semaine, chaque semaine, est considéré 
comme demi-pensionnaire. L’inscription à la demi-pension est conseillée, des activités étant 
proposées, de 12 h 35 à 14 h. 
Toute inscription est un engagement annuel. Une modification ne peut être qu’exceptionnelle 
et ne peut se faire qu’en fin de trimestre. 
L’accès au self se fait au moyen de la carte d ’identité scolaire remise aux élèves, en début d’année. Le mode 
de règlement des repas est le même que celui des frais de scolarité, conformément à l ’échéancier indiqué 
sur votre facture annuelle (facture visible sur le compte ecoledirecte.com des familles). 
La circulaire concernant la demi-pension sera distribuée le jour de la rentrée et sera à rendre dès le mardi 3 

septembre. Attention : sans ce document, votre enfant ne sera pas autorisé à sortir s’il est externe ce jour-là !  

 

Assurance et salle de repos 
L’établissement n’a pas d’infirmerie puisqu’il n’a pas d’infirmière. Lorsqu’un élève est malade, il est donc préférable qu’il 
reste chez lui. En cas de difficulté en cours de journée, une salle de repos peut permettre à des 
élèves souffrants de se reposer quelques instants, selon son état, nous vous demanderons de venir le 
récupérer. 
Tous les élèves sont assurés obligatoirement et automatiquement par l’établissement auprès des 
Assurances FEC – 21, rue Lothaire – BP 80820 – 57013 METZ CEDEX 01 (cf. dépliant ci-joint). 

 

Etudes encadrées 
Afin de les aider à travailler dans de bonnes conditions à un moment où leurs parents n’ont pas toujours la possibilité d’être 
disponibles, il est proposé aux élèves qui le souhaitent (dans la limite des places disponibles), de bénéficier 
d’une étude encadrée, les lundis, mardis, jeudis et vendredis, de 17 h 15 à 18 h 15. 
 

Cette étude encadrée est assurée par des adultes (professeurs ou surveillants) qui vérifient que l ’élève est bien 
présent, qu’il ne discute pas, qu’il se met au travail, ... 

Si les circonstances le permettent, l’un d’entre eux peut aussi aider un élève qui éprouverait 
des difficultés dans l’une ou l’autre des matières. 
Chaque famille choisit d’inscrire son enfant pour le(s) jour(s) de son choix. 
L’étude encadrée est facturée, en même temps que la scolarité, 250 € / an, d’octobre à mai, 
quel que soit le nombre de jours choisis. Un formulaire d’inscription sera distribué à la rentrée.  
Les études encadrées débuteront le lundi 23 septembre 2019 et se termineront début juin 2020.  
Attention, le nombre de places est limité ! 

 
 

TARIF UNIQUE 
REPAS 
6,80 € 

http://www.education.gou.fr


Séjour d'intégration des élèves de Sixième  
 

Afin que chacun se sente bien accueilli et afin de se connaître mutuellement, tous les élèves de 6
ème

,  
accompagnés d’une douzaine d’adultes, partent à Talmont Saint Hilaire, près des Sables d’Olonne,  
sur le littoral vendéen, durant une semaine, du 9 au 13 septembre 2019. 
Le transport se fait en TGV, puis en car.  
Le coût de ce séjour s’élève à 315 €. Il comprend les transports, l’hébergement en pension complète,  
les activités proposées sur place et l’encadrement par des moniteurs spécialisés. 

Afin de ne pas trop alourdir le budget de rentrée de chaque famille, le règlement s’effectuera de la façon suivante :  
la semaine de la rentrée, chaque famille remettra au Professeur Principal 3 chèques de 105 €,à l’ordre de O.G.E.C La 
Salle Notre Dame de La gare et qui seront débités respectivement les 9 septembre 2019, 7 octobre 2019 et 12 no-
vembre 2019.La liste des affaires à emporter est jointe à cet envoi. 

 

Association sportive et autres activités sportives 
 

En plus des heures d’E.P.S., les élèves qui le souhaitent ont la possibilité d’adhérer  
à l’Association Sportive et de pratiquer 3 sports (au choix) :  

 Football (entraînement le mercredi de 13 h à 15 h ou match de 12 h 40 à 17 h, sur convoc.), 

 Tennis de table (le mercredi a-midi et/ou 2 jours/sem. de 12 h 40 à 13 h 35 - Modalités à confirmer). 

 Gymnastique (le midi et le mercredi après-midi - Modalités à confirmer). 
 

Des renseignements plus précis concernant l’inscription vous seront fournis le jour de la rentrée et une réunion 
d’information vous sera proposée. Cotisation : 65 € pour l’année.  
 

Ateliers péri-éducatifs 
 

De nombreux ateliers péri-éducatifs seront proposés aux élèves : journal du collège, chorale,                        
orchestre, arts plastiques, théâtre, apiculture, … 
Ils sont accessibles aux élèves gratuitement. 
Tous les renseignements seront diffusés en début d’année, dans une circulaire. 

 

EcoleDirecte.com 
 

Les familles sont invitées à consulter ce site pour suivre la scolarité de leur(s) enfant(s)(notes, cahier de texte, 
…). 
Un code FAMILLE et un code ELEVE sont donnés en début d’année à toutes les nouvelles familles.  
Les anciennes familles gardent les codes de l’année passée.  
En cas de problème, contactez M. EMON, C.P.E. 

 

Réunions de rentrée 
 

Réservez, dès à présent, les 3 dates suivantes : 
 

 Samedi 7 septembre : réunion de tous les parents : 
 
Accueil par Mme JOLY, Présentation de l’organisation et des enjeux de l’année puis accueil dans les classes Votre 

présence est indispensable. 

 6
ème

 : 10 h 30 (accueil par l’A.P.E.L. à 10 h )           4
ème

 : 10 h (accueil par l’A.P.E.L. à 9 h 30) 

 5
ème 

: 8 h 30 (accueil par l’A.P.E.L. à 8 h 15)  3
ème

 : 9 h (accueil par l’A.P.E.L. à 8 h 45) 
 

 Jeudi 26 septembre, à 18 h  : 2
ème

 réunion des parents de 3
ème

 , elle aussi absolument essentielle. 
Information sur l’orientation post-3

ème
 et rencontre des Chefs d’établissement de nos lycées privés du réseau. 

 

 Lundi 30 septembre, à 18 h  : Assemblée générale de l’A.P.E.L. (votre association des parents d’élèves),  
suivie d’une réunion des Parents Correspondants de Classe. 

 
 

Impossible de terminer sans féliciter la promo 2019  des élèves de 3° qui vient de nous quitter. 

96,6 % de nos élèves ont réussi brillamment le Brevet, dont 82 % avec mention ! Bravo à chacun d’entre eux ! 

Et Merci à l’équipe éducative pour son accompagnement 

Bonnes vacances à tous, puis bonne préparation de la rentrée ! 
 

 
 

                                                                                                                                                 Michèle JOLY 
                                     
                                                                    Chef d’établissement coordinateur 
     



01 45 83 53 38 - www.lasallendg.com - secretariat@lasallendg.com 
 

 

Les prochains Flash Infos Familles vous parviendront par ecoledirecte. 

 

L’ensemble scolaire ouvrira ses portes  
 

le mercredi 21 août 2019 
 
 

Bel été à chacun ! 


