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Collège Saint Nicolas 
Circulaire de rentrée 2022/2023  

Classes de 5ièmes-4ièmes-3ièmes  

 
Madame, Monsieur, Chers futurs Parents du Collège, 
               
Tout d’abord, voici les résultats de nos élèves de Troisième, futurs lycéens : 100% d’entre eux ont obtenu leur 
1er diplôme national du Brevet des Collèges avec de très nombreuses mentions. Bravo à cette « promotion » 
d’élèves à qui nous remettrons leur diplôme cet automne et bravo aux professeurs qui les ont accompagnés et 
préparés.  
 
Veuillez trouver ci-après les indications pratiques d’organisation qui vous permettront de participer au bon 
déroulement cette année scolaire 2022/2023.  
 

RAPPEL DES INFORMATIONS TRANSMISES PAR MAIL MI - JUILLET  
 

La rentrée scolaire des classes aura lieu comme suit   : 
 

 

▪ RENTREE ELEVES  de 5èmes : JEUDI 1er SEPTEMBRE de 9h30 à 12h  
 

▪ RENTREE ELEVES de 4èmes : JEUDI 1er SEPTEMBRE de 10h30 à 13h   
 

▪ RENTREE ELEVES  de 3èmes : JEUDI 1er SEPTEMBRE de 13h30 à 16h30 

 

Vendredi 2 septembre pas de cours pour ces 3 niveaux de classe afin d’accueillir les élèves 
de sixième dans les meilleures conditions 

 
Lundi 5 septembre : début des cours ordinaires selon l’emploi du temps provisoires . 
Les emplois du temps connaissent souvent des ajustements les premières semaines.  

 
▪ Matériel pour le Jeudi 1er Septembre   : 

Les élèves devront se munir de leur cartable afin de ramener les manuels à recouvrir, d’une 
trousse, des fournitures complètes avec quelques feuilles simples, les affaires de sport ne 
sont pas nécessaires.  

 
REUNIONS DE RENTREE POUR LES PARENTS PAR CLASSE 

Elles sont animées par le Professeur principal de la classe. 
La présence d’au moins un des deux parents nous semble indispensable. 

 
▪ REUNION PARENTS 5èmes  LUNDI 26 SEPTEMBRE 17H30 précises  
▪ REUNION PARENTS 4èmes    MARDI 27 SEPTEMBRE 17H30 précises 
▪ REUNION PARENTS 3èmes   JEUDI 29 SEPTEMBRE 17H30 précises 

Un calendrier « papie » ou numérique des dates et évènements importants de l’année pour le niveau de classe de 
votre enfant vous sera remis . Il n’y aura pas de compte rendu. 

 
 
MERCREDI 19 OCTOBRE  ½ JOURNEE PEDAGOGIQUE ECOLE & COLLEGE. Pas de classe ce jour -là. 
 
QUELQUES AUTRES DATES GENERALES A RETENIR   
 
- QUELQUES AUTRES DATES GENERALES A RETENIR   
- Jeudi 8 septembre photos de classe   
- Jeudi 22 septembre 17h30 Réunion « Caté » pour les parents des enfants catéchisés 
- semaine du 26 au 30 septembre élection des délégués de classe et reproters 
- Messe de rentrée lundi 3 octobre 18h Eglise St Nicolas 

mailto:accueil@stnicolas31.org
http://www.stnicolas31.org/
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- Vacances de Toussaint du vendredi 21 octobre au lundi 7 novembre ( reprise ) 
- Classes de 3° dates «  supposées » de l’examen du Brevet Jeudi 29 juin et Vendredi 30 Juin 
- Classes de 6° et 5° date de fin d’année et départ des élèves Lundi 26 juin après les cours 
- Classes de 4° date de fin d’année et sortie des élèves Mardi 27 juin à midi  
 
 
PROTOCOLE SANITAIRE  
Le nouveau cadre sanitaire pour le fonctionnement des établissements scolaires date du 18 juillet 2022, il 
établit une graduation comportant un socle de mesures et trois niveaux de protocole. Au regard de la 
situation sanitaire actuelle, et sur la recommandation des autorités sanitaires, le niveau socle est retenu à 
compter de la rentrée scolaire pour l’ensemble du territoire national. 

• Préalable : Votre rôle de parent d’élève est essentiel. Vous vous engagez à ne pas mettre votre enfant 
à l’école en cas de fièvre (38°C ou plus) ou en cas d’apparition de symptômes évoquant la Covid-19 
chez votre enfant. De même, vous vous engagez à respecter les règles d’isolement prescrites par les 
autorités sanitaires et à en informer la Vie Scolaire du collège. Les personnels s’appliquent les mêmes 
règles. La préconisation des gestes barrière de bon sens au collège comme en dehors reste inchangée : 
se laver les mains régulièrement , tousser/éternuer dans son coude, utiliser plutôt des mouchoirs 
jetables en papier à usage unique, se saluer sans se serrer la main et sans embrassades. 

Infographie vous présentant en détail ce protocole. 

 
ACCES A L’ETABLISSEMENT 
Le jour de la rentrée uniquement à l’ouverture du grand portail, vous pouvez accompagner votre 
enfant jusque dans la cour pour le temps d’accueil à tous et la montée en classe des élèves après 
lecture des listes de classe.    
 
HORAIRES D’OUVERTURE - ACCUEIL et STANDARD TELEPHONIQUE 
 

- Etablissement : 7h30 - 18h Lundi Mardi Jeudi Vendredi / 7h30 – 13h le Mercredi 
 - Accueil et Standard téléphonique Lundi Mardi Jeudi Vendredi de 7h30 à 17h00 Mercredi : de 7h30 à 12h30.  
Afin d’être dirigé vers le bon interlocuteur, merci d’être bien attentifs au message d’annonce lorsque vous 
appelez l’établissement. Pour information, il n’y a plus de répondeur direct vers la Vie Scolaire : si vous ne 
parvenez pas à la joindre directement, envoyer un message Ecole directe ou rappeler un  peu plus tard.  
 
En dehors de ces horaires, l’accès à l’établissement par une personne extérieure ne peut être possible 
qu’accompagnée d’un adulte de l’établissement. 
   

REGIME QUOTIDIEN / AUTORISATIONS DE SORTIE 2022 2023 
Jeudi 1er septembre Mme Gerbaud Coordinatrice de Vie scolaire vous transmettra par Ecole Directe un 
sondage afin de connaître le «  Régime » que vous souhaitez pour votre enfant : merci d’y répondre 
dès réception. 
 
EMPLOIS DU TEMPS 
Ils sont provisoires comme chaque année, le temps d’effectuer toutes les vérifications. Des 
modifications sont possibles la première semaine. Dans un premier temps un emploi du temps 
provisoire « papier » sera donné à votre enfant avant de les mettre en lecture sur Ecole Directe. 
Ensuite, au quotidien, ces emplois du temps sont fixés. Néanmoins si des modifications ponctuelles ont 
lieu, que nous souhaitons les plus rares possibles, elles sont indiquées la veille au soir. Mme Gerbaud 
communiquera si besoin sur ce point.   
 
 
 

mailto:accueil@stnicolas31.org
http://www.stnicolas31.org/
https://www.education.gouv.fr/annee-scolaire-2022-2023-protocole-sanitaire-342184
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QUESTIONNAIRE DE PRE INSCRIPTION AUX ACTIVITES PERISCOLAIRES FACULTATIVES ( certains soirs 
après les cours )   
 Jeudi 1er septembre Mme Gerbaud Coordinatrice de Vie scolaire vous transmettra par Ecole Directe 
un sondage afin de connaître les souhaits de votre enfant concernant sa participation à ces activité 
périscolaires : merci d’y répondre dès réception. 
 
AP ( Accompagnement Personnalisé ) et MOYENS HORAIRES  
- AP : Ce temps ne concerne que quelques élèves. Il débute la semaine du 12 septembre ( semaine A ). 
Il s’agit d’une «  aide », obligatoire pour des élèves dont les besoins sont identifiés par les professeurs 
en début d’année scolaire selon le parcours scolaire déjà connu de l’élève. Les élèves qui en bénéficient 
seront informés individuellement. La participation aux AP engage l’élève et la famille. 
- MOYENS HORAIRES : le volume horaire et l’organisation des enseignements dans les matières 
Mathématiques ou Français dans les emplois du temps seront expliqués au moment de la réunion pour 
les parents à la fin du mois de septembre.  
 

CARNET DE LIAISON – AGENDA – REGLEMENT INTERIEUR 
Il sera distribué le jour de la rentrée. Le carnet est le lien « papier » entre l’élève, la famille et le collège. Il doit 
toujours être en possession de votre enfant. Si l’élève le perd, un autre carnet lui sera fourni, facturé 7 €.  
 

➢  « REGLEMENT INTERIEUR » dans le carnet de liaison  

 Ce document est contractuel et engage chacun. Nous vous demanderons de le lire, ainsi que votre 
 enfant et, chacun, de le signer lors de la première semaine de classe.  
 

ECOLE DIRECTE  
C’est l’outil de communication interne privilégié. Si vous rencontrer un problème de connexion merci 
de contacter Mme Aline Terral secrétaire de direction secretariat@stnicolas31.org  ou Mme Caroline 
Leroy accueil@stnicolas31.org  
 
COMMUNICATIONS AVEC LES PERSONNELS  
- Professeurs : toutes les informations d’organisation, de travail et de suivi scolaire sont données 
directement à l’élève en classe en début d’année par chaque professeur. La réunion pour les parents 
fin septembre ( dates ci-dessous ) autour du professeur principal permettra de répondre à vos 
questions et d’apporter des précisions si besoin. Si une question spécifique concernant votre enfant 
est liée à une matière en particulier vous pouvez exceptionnellement utiliser la messagerie Ecole 
Directe.   
- Professeur Principal : il est le lien privilégié entre les familles et l’équipe enseignante. Il traite des 
questions de la vie de la classe en général. Il assure un temps de Vie de classe avec les élèves au 
minimum 10 fois par an. Il anime les Réunion d’Equipe Classe à chaque semestre. Il est joignable si 
besoin par Ecole Directe. 
- Coordinateur pédagogique de Niveau : il fait le lien entre tous les professeurs principaux d’un 
niveau scolaire. Il coordonne ou pilote avec les professeurs référents les projets qui concernent tout 
un niveau de classe. Il est joignable si besoin sur Ecole Directe 
6° Mme Géraldine Bermond / 5° M Antoine Carles / 4° M Frédéric Demot / 3° Mme Myriam Fourcade 
- Coordinatrice de Vie scolaire : Mme Brigitte Gerbaud. Elle est un lien essentiel entre Direction et 
Equipe des professeurs avec qui elle s’assure du bon fonctionnement du règlement intérieur pour les 
élèves. Avec son équipe d’assistants de vie scolaire elle organise et planifie les surveillances, les 
passages au self, tout ce qui intervient en dehors de la classe. Elle est en relation avec les professeurs 
principaux sur les questions qui concernent la vie de la classe et échange régulièrement avec le chef 

mailto:accueil@stnicolas31.org
http://www.stnicolas31.org/
mailto:secretariat@stnicolas31.org
mailto:accueil@stnicolas31.org
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d’établissement. 
Elle favorise un climat d’écoute confiant dans un souci d’équilibre entre bienveillance et 
encadrement nécessaire des élèves.  
- Secrétariat d’Accueil : Mme Caroline Leroy. Elle vous aidera à vous diriger vers les bonnes 
personnes selon vos besoins. Elle fait le lien avec toutes les personnes par le standard téléphonique 
ou par mail : n’hésitez pas à la contacter accueil@stnicolas31.org   
- Secrétariat de Direction : Mme Aline Terral pour toute question administrative 
- Comptabilité et ressources humaines : Mme Hélène Carcel pour toute question tarifaire  
- Animatrice en Pastorale scolaire : Mme Catherine Loricourt ; elle gère la culture religieuse et est un 
lien permanent d’échange avec toute la communauté éducative de l’établissement, en contact et à l’écoute des 
élèves et des personnels. Elle coordonne les évenements de solidarité et les actions liées au thème d’année. Elle 
organise pour ceux qui le souhaitent la préparation aux sacrements. 

 
- Chef d’établissement : M Bertrand Puech pour toute question spécifique personnelle confidentielle 
ou liée aux évènements et à l’organisation générale du collège ou de l’ensemble scolaire. Pour toute 
communication téléphonique merci de préciser l’objet de votre appel à Mme Leroy secrétaire de 
l’Accueil. Ne pas hésiter à contacter M Puech également par mail si besoin accueil@stnicolas31.org  
 

 
Nous vous remercions d’avoir lu ces quelques lignes et vous demandons de conserver cette circulaire toute 
l’année. Nous restons à votre disposition pour toute information complémentair.  
 
 
Recevez, Madame, Monsieur, Chers Parents, l’expression de nos sentiments dévoués et cordiaux. 
 
        

Bonne rentrée à tous ! 
 
Bertrand Puech, 
Chef d’établissement coordinateur 
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