CIRCULAIRE de RENTREE - 2021
____________________________________________________________________________________________

Mot de Myriam GIRET, Chef d’Etablissement …

Madame, Monsieur,
Une année encore bien éprouvée par la pandémie se termine.
Les jeunes que vous nous avez confiés ont pu bénéficier d’un suivi en présentiel quasi-total sur toute l’année
scolaire. Il convient de remercier toute l’équipe enseignante, éducative, administrative, informatique et de
direction pour l’accompagnement et la réussite des jeunes. L’implication des collaborateurs chargés de
l’entretien et de la restauration a également été essentielle pour maintenir les conditions sanitaires.
Par ailleurs, la confiance que vous nous accordez, la travail étroit familles-enseignants ou éducateurs ont
permis de traverser cette période ensemble et fondent les bases de l’équilibre des jeunes.
Ces derniers ont été particulièrement impactés par les différentes périodes de confinement et le lien social
maintenu grâce à l’école leur a très certainement permis de mieux accepter cette situation. Nous pensons
que la qualité de la relation, le vivre-ensemble ancrés dans notre projet sont fondamentaux pour la
construction d’un jeune et son intégration dans la vie professionnelle et de futur citoyen.
Je souhaite à tous un très bel été. Prenez soin de vous et vos proches.
Myriam GIRET,

Chef d’Etablissement

_____________________________________________________________________

En raison des mesures sanitaires de cette année, nous n’avons pas pu organiser des journées d’intégration
pour les enfants de 6ème. Nous avons donc décidé d’organiser de 2 jours, uniquement pour eux, les :



Jeudi 2 Septembre à 8h30 au collège sur « La Place » et le
Vendredi 3 Septembre 2021 à 8h30 au collège : Journée de marche sur les chemins de St
Jacques de Compostelle (sous réserve des contraintes sanitaires). Le détail de l’organisation
vous sera communiqué fin Août.



Lundi 6 Septembre à 8h30 au collège sur « La Place » pour les 5ème, 4ème et 3ème.

Merci de nous retourner le document « Temps d’Etude du Soir » auprès de la Vie Scolaire, le jour de la
rentrée.
_____________________________________________________________________

Evaluations Nationales 6ème :

Vendredi 17 septembre 2021

REUNIONS DE RENTREE
Réunion de 6ème :
Réunion de 5ème :
Réunion de 4ème :
Réunion de 3ème :

Lundi 13 septembre à 18 h
Mardi 14 septembre à 18 h
jeudi 16 septembre à 18 h
Lundi 20 septembre à 18 h
RENCONTRE PARENTS-PROFESSEURS 1er Trimestre PARE

Rencontre 1er trimestre 6ème :
Rencontre 1er trimestre 5ème :
Rencontre 1er trimestre 4ème :
Rencontre 1er trimestre 3ème :

Jeudi 9 décembre 2021
Lundi 13 décembre 2021
Mardi 14 décembre 2021
Jeudi 16 décembre 2021

RENCONTRE PARENTS-PROFESSEURS 2ème Trimestre
Rencontre 2ème trimestre 6ème : Lundi 4 Avril 2022
Rencontre 2ème trimestre 5ème : Mardi 5 Avril 2022
Rencontre 2ème trimestre 4ème : Jeudi 7 Avril 2022
Rencontre 2ème trimestre 3ème : Lundi 11 Avril 2022
Date de fin d’année : non définie à ce jour (En attente des dates du brevet 2022).
Cet agenda vous est donné à titre indicatif. Il est susceptible d’être modifié selon les impératifs du service.

JOURNEES PEDAGOGIQUES - Mercredis libérés
Mercredi 13 Octobre 2021
Mercredi 8 Décembre 2021
Mercredi 9 Février 2022
Mercredi 6 Avril 2022
Lundi 4 Juillet 2022

JOURNEE « PORTES OUVERTES » de l’Ensemble Scolaire
Samedi 5 Février 2022 de 9h à 16h30
Une communication via « Ecole Directe » et
notre site internet (www.stjacquesdecompostelle.com)
sera faite dans ce sens. La présence des 6ème est obligatoire

STAGE OBLIGATOIRE 3ème du 10 Janvier au 14 Janvier 2022 3
Vous pouvez d’ores et déjà chercher un lieu de stage. Les conventions vous seront distribuées à la rentrée.

HORAIRES DE COURS
Lundi, Mardi, Jeudi et vendredi : 8h30 - 11h55 et 13h25 - 16h55
Mercredi : 8h30 - 11h55 (pas de restauration scolaire)
Accueil possible le matin dès 7h30 et étude possible le soir de 17h à 18h sur inscription

DATES ET PERIODES DES CONSEILS DE CLASSES

6A
6B
6C
5A
5B
5C
4A
4B
4C
3A
3B
3C

1er trimestre
Du 02/09/2021
au 19/11/2021
Du 02/09/2021
au 19/11/2021
Du 02/09/2021
au 19/11/2021
Du 02/09/2021
au 19/11/2021
Du 02/09/2021
au 19/11/2021
Du 02/09/2021
au 19/11/2021
Du 02/09/2021
au 24/11/2021
Du 02/09/2021
au 24/11/2021
Du 02/09/2021
au 24/11/2021
Du 02/09/2021
au 12/11/2021
Du 02/09/2021
au 12/11/2021
Du 02/09/2021
au 12/11/2021

CC
22/11 à 17h
22/11 à
18h30
23/11 à 17h
23/11 à
18h30
25/11 à 17h
25/11 à
18h30
29/11 à 17h
29/11 à
18h30
30/11 à 17h
15/11 à
18h30
16/11 à 17h
16/11 à
18h30

2ème trimestre
Du 22/11/2021
au 25/03/2022
Du 22/11/2021
au 25/03/2022
Du 22/11/2021
au 25/03/2022
Du 22/11/2021
au 18/03/2022
Du 22/11/2021
au 18/03/2022
Du 22/11/2021
au 18/03/2022
Du 25/11/2021
au 24/03/2022
Du 25/11/2021
au 24/03/2022
Du 25/11/2021
au 24/03/2022
Du 15/11/2021
au 18/03/2022
Du 15/11/2021
au 18/03/2022
Du 15/11/2021
au 18/03/2022

CC
31/03 à
18h30
31/03 à
17h
29/03 à
17h
22/03 à
17h
24/03 à
18h30
24/03 à
17h
29/03 à
18h30
28/03 à
17h
28/03 à
18h30
21/03 à
17h
21/03 à
18h30
22/03 à
17h

3ème trimestre
Du 28/03/2022
au 10/06/2022
Du 28/03/2022
au 10/06/2022
Du 28/03/2022
au 10/06/2022
Du 21/03/2022
au 15/06/2022
Du 21/03/2022
au 15/06/2022
Du 21/03/2022
au 15/06/2022
Du 25/03/2022
au 10/06/2022
Du 25/03/2022
au 10/06/2022
Du 25/03/2022
au 10/06/2022
Du 21/03/2022
au 30/05/2022
Du 21/03/2022
au 30/05/2022
Du 21/03/2022
au 30/05/2022

CC
13/06 à 17h
13/06 à 18h30
09/06 à 17h
20/06 à 17h
20/06 à 18h30
16/06 à 17h
16/06 à 18h30
14/06 à 17h
14/06 à 18h30
31/05 à 17h
31/05 à 18h30
02/06 à 17h

INFOS-SERVICES
 ECOLE DIRECTE : Nous utiliserons « ECOLE DIRECTE ». La gestion et la justification des absences, les prises de
rendez-vous, les échanges avec les enseignants, les transmissions de documents et les résultats scolaires
seront transmis via cette application. Cet outil vous sera présenté par M. VRIET lors des réunions de
rentrée. 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. Attention vos identifiants sont personnels et vos enfants auront
également leur propre identifiant.
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 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 5 €.
 CASIERS : Chaque élève a un casier dans la salle de cours pour y ranger ses affaires. 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. A la rentrée, un casque micro compatible avec les ordinateurs utilisés en classe sera
distribué à votre enfant en échange d’un chèque de 15 €uros. Un achat groupé a été effectué afin de
vous permettre d’obtenir ce casque au meilleur prix. Il deviendra ensuite la propriété de votre enfant. Si
vous préférez, vous pouvez vous le procurer, par vos soins. Le casque doit être binaural avec
microphone et port USB, avec un cordon d’1,50 m.

 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 contact « ECOLE DIRECTE / Vie scolaire collège »
 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 8 h 30 pour les 6èmes et
le Lundi 6 Septembre pour les 5ème 4ème et 3ème …

Lucie CASSERON,

Directrice Adjointe

