Collège

De la 6ème à la 3ème
——–—————-

52, rue Chanzy
59350 Saint-André lez Lille
Secrétariat. 03 20 51 61 04 – Vie scolaire 03.20.21.96.38
Mail : saint.joseph.saint.andre@wanadoo.fr

INFORMATIONS SPECIFIQUES
RENTREE DES COLLEGIENS : LE JEUDI 1 SEPTEMBRE 2016
- Pour les 6èmes : de 09h00 à 12h00 (pas de restauration, ni de
cours l’après midi). L’accueil des élèves et de leurs parents se fera
à partir de 08h45. Les parents pourront participer à l’appel des
listes de classe jusqu’à l’entrée en classe s’ils le désirent.
- Pour les 5ème, 4ème et 3ème : de 14h00 à 16h30.

Il n’y aura pas de service de cantine le jour de la rentrée.
Pour tous les élèves, les cours normaux débuteront le VENDREDI 2 septembre 2016
selon l’emploi du temps donné (Attention : l’emploi du temps définitif ne sera fixé que mi septembre) :
Ø Les lundi, mardi, jeudi et vendredi, 8h15-12h00 / 13h45-16h35 ou 17h30.
Ø Le mercredi 8h10-12h00.
Accueil possible en étude de 7h45 à 8h00 tous les matins et dés la fin des cours jusque
18h00 tous les soirs ; un courrier d’inscription sera donné par le bureau de la vie scolaire à la
rentrée.

1 – Informations diverses

• ARBS
La distribution des livres sera faite au collège le Mardi 30 août 2016 de 9h00 à 12h00 et de
13h30 à 16h30.
•

09h00 – 10h30 : niveau 6ème

10h30 – 12h00 : niveau 5ème

•

13h30 – 15h00 : niveau 4ème

15h00 – 16h30 : niveau 3ème

La liste des livres sera vérifiée avec le professeur principal. Tout élève doit être en règle avec
l’Association Rotarienne pour être servi. Si vous n’avez pas eu l’occasion de vous inscrire
pour l’obtention de vos livres pour la rentrée, veuillez vous connecter sur le site de l’ARBS.
Pour les retardataires, une 2ème permanence de distribution aura lieu le Jeudi 1er septembre
2016 de 9h00 à 11h30 au collège.

• Distribution des colis de fournitures
Si vous avez commandé un colis de fournitures, nous vous rappelons que l’association de
parents d’élèves tiendra 2 permanences pour le retrait, le Mardi 30 Août de 09h00 à 12h00 et
de 13h30 à 16h30 en salle d’étude.

• Certificats de scolarité
Chaque élève en recevra 2 dans le courant du mois de septembre.

• Fournitures
Un agenda est obligatoire. Prévoyez aussi la trousse dès le jour de la rentrée.

§ Restauration scolaire
Elle débutera le Vendredi 2 septembre 2016. Les élèves se restaurent dans les locaux du
restaurant scolaire de la mairie. Les menus sont consultables sur le site internet de la ville et
sur le site du collège saintjoseph-saintandre.com. Toutes les nouvelles familles qui souhaitent
ce service doivent se rapprocher de la mairie.

• Carte d’identité
Les élèves du collège peuvent être amenés à participer à des voyages à l’étranger, à des
séjours linguistiques ou à passer des examens. Une carte d’identité et une carte de sortie du
territoire leur sont alors demandées. De plus, rapprochez vous de la sécurité sociale pour
obtenir la carte européenne d’assurance maladie (CEAM). Si votre enfant n’en possède pas, il
serait judicieux d’effectuer les démarches dès maintenant sachant que l’obtention ou le
renouvellement de la carte nationale nécessite un certain délai. Pour le voyage de New york, il
vous faudra un passeport valide.

• Photographie de classe
Une photo portrait de tous les élèves sera faite le Vendredi 2 septembre 2016 au matin pour
le trombinoscope de la classe. (Si vous ne souhaitez pas que votre enfant soit photographié, le
signaler au professeur principal.)

• Certificat médical
Nous vous rappelons qu’un certificat médical d’aptitude à la pratique du sport en E.P.S. et en
compétition de votre médecin doit être remis le jour de la rentrée au professeur d’EPS.

• Assurance scolaire
Tous les élèves ont une garantie « responsabilité civile et individuelle accidents » avec les
assurances Verspieren inclusent dans les frais généraux, il est inutile de fournir une attestation
de votre assurance.

• Réunions de parents
Une réunion générale de parents est organisée dés la rentrée de septembre. C’est à cette
occasion que les parents qui désirent devenir Parent Correspondant de la classe se manifestent
auprès du professeur principal. Durant le 2nd trimestre , vous aurez la possibilité de rencontrer
individuellement chaque enseignant.

• Bulletins et relevé de notes
Avant chaque période de vacances, un relevé de notes est remis à votre enfant. Il est
nécessaire que vous le consultiez afin de suivre la scolarité de votre enfant. Celui-ci devra être
signé et rendu au professeur principal avant de vous le rendre. Un bulletin trimestriel avec
appréciations est envoyé par courrier avant les vacances de Noël, de printemps et en juin.

Dés le début d’année des codes pour écoledirecte vous seront fournis pour un suivi scolaire de
vos enfants.

2 – SERVICES
SERVICE COMPTABILITE : Mme BOULOIS

Ligne directe 03.20.21.96.37

PERMANENCE : LUNDI
MARDI

08H00 – 12h00 et 13h30 – 17h45

JEUDI
VENDREDI

08H00 – 12h00 et 13h30 – 16h00

MERCREDI MATIN

08H00 – 12h00

VIE SCOLAIRE : C.P.E Mme BUISINE
Assistants d’Education : Mme Degheselle, M Dewitte et M Cherifi
Ligne Directe :

03.20.21.96.38

Les absences et retards doivent également être renseignés à ce numéro directement sans
passer par le secrétariat.

SECRETARIAT : Mme DEVOS Ligne directe 03

20 51 61 04

Mail : saint.joseph.saint.andre@wanadoo.fr

Le collège sera ouvert à partir du MARDI 23 AOUT 2016
08H30 – 12h00 et 14h00 – 16h30 jusqu'à la rentrée de septembre
BONNES VACANCES A TOUS
M.FLINOIS

