Lyon, le 1er juillet 2017

Madame, Monsieur,
L’année scolaire se termine et il est temps pour tous de prendre un repos bien mérité. Cette année a été
riche en nouveaux projets qui ont été un beau succès : le séjour aux Amanins pour les 6èmes, les Olypmiades
organisées et jouées par les 5èmes, les voyages à l’étranger pour tous les élèves du niveau de 4ème.
Les équipes ont eu beaucoup de plaisir à accompagner vos enfants tout au long de l’année et les attendent
avec plaisir à la prochaine rentrée.
Voici quelques renseignements utiles pour la rentrée :
LA PRÉRENTRÉE
Les élèves seront accueillis selon les horaires suivants :


Accueil des 5èmes : le lundi 4 septembre de 8h00 à 11H00, libérés en après-midi



Accueil des 4èmes : le lundi 4 septembre de 8h30 à 11h30, libérés en après-midi



Accueil des 3èmes : le lundi 4 septembre de 9h00 à 12h00, libérés en après-midi



Accueil des 6èmes : le lundi 4 septembre de 13h30 à 16h30
Accueil/café des parents par l’APEL de 13h30 à 14h30 dans la cour du collège

Le jour de la prérentrée, les élèves se présentent avec leur cartable, leur trousse et un cahier de brouillon.
Ils sont accueillis au Petit Théâtre par Monsieur Volpi, chef d’établissement, Monsieur Detray, responsable
de vie scolaire, Madame Bornert ou Monsieur Mathé responsables de niveau, et les professeurs principaux.
Ils recevront leurs livres, leur carnet de liaison-agenda, l’emploi du temps et les circulaires de rentrée.
Les cours commencent pour tous le mardi 5 septembre : cette journée sera dédiée à des cours de
méthodologie et assemblées générales pour tous, le programme étant adapté au niveau des élèves. La
restauration fonctionne dès ce jour.
Le carnet de liaison-agenda : attention, ne pas acheter d’agenda !
Afin de permettre à toutes les équipes et à tous les élèves de vivre dans un respect mutuel, nous vous
demandons de prendre connaissance du projet éducatif et du règlement du collège, ainsi que du contenu du
carnet, que vous signerez et renseignerez avec soin, vous et votre enfant.
Votre enfant doit être en sa possession tous les jours.
Les circulaires
Le jour de la prérentrée chaque élève reçoit un livret de circulaires avec toutes les informations utiles :
activités culturelles et sportives, catéchèse, demi-pension, photos de classe, activités et sorties, campagne
de bourses, etc. Les dates de retour des circulaires seront précisées par les professeurs principaux. Nous
vous demandons de respecter les délais afin de faciliter le travail administratif qui est lourd en ce début
d’année.
Les manuels scolaires
Les livres sont prêtés par le collège. Ils doivent être couverts et étiquetés (nom, prénom, classe) pour le
premier cours et traités avec soin. Le nom de votre enfant doit être inscrit sur la première page du livre. En
cas de perte ou dégradation leur montant sera déduit de la caution versée en septembre.

Cahiers d’activité, agenda-carnet de liaison et T-SHIRT personnalisé du collège Saint-Marc pour les cours
d’éducation physique sont fournis par le collège, mais ils restent à la charge des familles.
Fournitures : veuillez consulter la liste ci-jointe.
JOURNEE D’INTEGRATION DES 6EMES : vendredi 8 septembre
ACCOMPAGNEMENT DES ELEVES dans leur travail
RENCONTRES Parents-Professeur Principal-présentation des projets de niveau





Niveau 6ème – lundi 11 septembre à 18h00
Niveau 5ème – jeudi 14 septembre à 18h00
Niveau 4ème – lundi 18 septembre à 18h00
Niveau 3ème – mardi 12 septembre à 18h00

RENCONTRES Parents- membres de l’Equipe Pédagogique-remise des bulletins scolaires





Remise bulletins 3ème : mardi 12 décembre 2016 à 18h00
Remise bulletins 4ème : lundi 18 décembre 2016 à 18h00
Remise bulletins 5ème : jeudi 14 décembre 2016 à 18h00
Remise bulletins 6ème : lundi 11 décembre 2016 à 18h00

Le professeur principal, les professeurs, les responsables de niveau, le responsable de vie scolaire et le chef
d’établissement restent à votre disposition pour vous rencontrer : n’hésitez pas à les contacter.
Les parents délégués représentent un niveau et participent aux conseils de classe, pas forcement dans la
classe de leurs enfants. Une formation est dispensée à la rentrée par le bureau de l’APEL.
Ecole directe
À partir d’une connexion sécurisée, vous et vos enfants pouvez suivre l’évolution de la vie scolaire, consulter
le cahier de texte de la classe, les devoirs et les résultats scolaires, communiquer avec les enseignants par le
biais de la messagerie. Les espaces élève et famille sont distincts, chacun avec sa propre messagerie. Les
relevés et bulletins scolaires, factures et autres documents administratifs sont déposés.
Les élèves et familles déjà présents conservent leurs identifiant et mot de passe actuels. Des identifiants de
connexion sont communiquées aux nouveaux élèves et familles en septembre.
MESSES:



Messe de l’Enseignement Catholique, le vendredi 15 septembre 2017 à 18h00
Messe de rentrée du Centre Saint Marc samedi 16 septembre à 17h00 à la chapelle du lycée.

Nous sommes à votre disposition tout au long de l’année pour accompagner votre enfant dans sa réussite et
l’aider à développer au mieux ses propres compétences afin qu’il vive une année épanouissante.
Nous attendons vos enfants à la rentrée pour vivre ensemble une nouvelle année que nous espérons riche
sur le plan scolaire, personnel et communautaire. Et remplie de nouvelles expériences et projets.
Nous vous souhaitons un excellent été et de très bonnes vacances !
Agnès Moulin
Chef d’établissement
du collège Saint-Marc

