CIRCULAIRE de RENTREE 5ème et 4ème 2020
______________________________________________________________________________________________

Mot de Myriam GIRET, Chef d’Etablissement …
Madame, Monsieur,
Après une année 2019-2020 particulièrement difficile et inédite j’espère que nous allons pouvoir aborder
cette rentrée plus sereinement et dans de meilleures conditions.
Je voulais remercier Mme QUENEAU pour son investissement au sein du Collège, durant ces deux dernières
années. Elle s’est investie tant dans la mise en place du projet que dans la relation aux familles et aux
jeunes et dans l’accompagnement de l’équipe.
Je suis très heureuse et confiante d’accueillir Mme CASSERON dans cette nouvelle responsabilité certaine
qu’elle saura maintenir l’esprit de notre projet éducatif et pédagogique.
Je vous demande de bien vouloir prendre connaissance des dernières informations pour la rentrée
scolaire de votre enfant le Mercredi 2 Septembre prochain à 8h30. Votre enfant n’aura pas cours le mardi
1er septembre.
Celles-ci sont susceptibles d’évoluer en fonction des consignes sanitaires qui nous seront transmises le cas
échéant. Dans ce cas, nous ne manquerons pas de vous en tenir informés.
Merci de nous retourner le document « Temps d’Etude du Soir » auprès de la Vie Scolaire, le jour de la
rentrée.
Je vous souhaite à tous une bonne année à l‘Ensemble Scolaire Saint Jacques de Compostelle, avec
l’assurance de notre dévouement au service des jeunes que vous nous confiez.
Myriam GIRET,

Chef d’Etablissement

_____________________________________________________________________

RENTREE SCOLAIRE : MERCREDI 2 SEPTEMBRE 2020
8 H8

H 30  Accueil des élèves au Collège

JOURNEE « PORTES OUVERTES » de l’Ensemble Scolaire
Samedi 27 Février 2021 de 9h à 16h30
Une communication via « Ecole Directe » et
notre site internet (www.stjacquesdecompostelle.com)sera faite dans ce sens.
HORAIRES DE COURS
Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi : 8h30 – 11h55 et 13h25 – 16h55
Mercredi : 8h30-11h55 (pas de restauration scolaire)
INFOS-SERVICES
L’inscription au Collège est définitive à partir du moment où vous avez déposé le dossier d’inscription
complet. L’inscription est validée. Elle ne peut être remise en question.

 ECOLE DIRECTE : Le carnet de correspondance « papier » disparaît. Nous utiliserons « ECOLE DIRECTE ».
L’option se nomme « Carnet de Correspondances ». La gestion et la justification des absences, les prises
de rendez-vous, les échanges avec les enseignants ainsi que les transmissions de documents seront
transmis via cette application. Vous recevrez en début d’année scolaire un mode d’emploi illustré afin
de vous accompagner dans l’apprentissage de ce nouvel outil. Pour vous connecter à votre compte,
vous utiliserez vos codes d’identifiant et votre mot de passe transmis lors de l’inscription définitive. Une
façon très simple de communiquer avec l’Ensemble Scolaire Saint Jacques de Compostelle.
Pour ceux qui ne possèdent pas d’accès à internet ou de smartphone, merci de bien vouloir le signaler
auprès de la Vie Scolaire. Nous mettrons en place une procédure adaptée.
 LA CARTE SCOLAIRE MULTIFONCTIONS : accès au Collège, au self et/ou au CDI.
Elle est nominative et sera fournie à tous les élèves le jour de la rentrée.
En cas de perte ou de dégradation, une nouvelle édition de cette carte sera facturée 15 €.
 CARTABLES : Chaque élève a un casier dans la salle de cours. Le Collège dégage toute responsabilité en
cas de vol ou de dégradation.
 LES MANUELS SCOLAIRES ET LES FOURNITURES : Pas de manuels scolaires. La liste des fournitures est jointe à
cette circulaire.
 EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE
Tout élève relevant d’une dispense d’EPS partielle ou totale, doit fournir à l’Ensemble Scolaire Saint
Jacques de Compostelle, dès la rentrée scolaire, le certificat médical pour inaptitude.
 ASSURANCE
Afin de couvrir au mieux votre enfant durant les activités scolaires et extra-scolaires, l’établissement a
souscrit un contrat de groupe « Individuelle Accident » auprès de la Mutuelle Saint-Christophe. Pour
bénéficier gratuitement de ces prestations, vous devez vous connecter sur saint-christophe-assurances.fr/
puis choisir :
 « Espace parents » et enfin cliquer sur l’icône
 « attestation d’assurance »,
afin de consulter la notice d’information, en accepter les termes et obtenir une attestation.
 ESPACE SANTE :
Mme JOYEUX, responsable de l’Espace Santé
Ligne directe : 05.49.61.60.69
Mail : muriel.joyeux@stjacquesdecompostelle.com
Pour signaler tous soucis de santé ou besoins particuliers (MDPH, PAI, PPRE, PAP, …) merci de prendre
rendez-vous auprès d’elle (si cela n’a pas déjà été fait).
 VIE SCOLAIRE :
M. VRIET, Coordonnateur de la Vie Scolaire
Ligne directe : 05.49.61.60.90
Mail : nicolas.vriet@stjacquesdecompostelle.com ou
rachel.bennegent@stjacquesdecompostelle.com
 DIRECTION et Service Administratif :
Mme CASSERON, Directrice adjointe du collège
Mme DUTEMPLE, Assistante de direction
Ligne directe : 05.49.61.60.63
Mail : fabienne.dutemple@stjacquesdecompostelle.com
Bonnes vacances à tous et rendez-vous le 2 Septembre à 8h30 …

