CIRCULAIRE

DE RENTRÉE

COLLÈGE
Le chef d’établissement coordinateur de l'ensemble scolaire, Mme COLUS,
l’adjoint au chef d'établissement, Directeur du collège, M. COLIN
et l’équipe éducative
sont heureux d’accueillir votre enfant à l’Institution Notre Dame de La Providence
pour l’année scolaire 2022-2023.

Date de rentrée
 6ème : Jeudi 1 er septembre 2022 à 8h05
 5ème : Jeudi 1 er septembre 2022 à 13h45
 4ème : Jeudi 1 er septembre 2022 à 13h35
 3ème : Jeudi 1 er septembre 2022 à 13h25

Entrée des élèves :
Rue de la Gare

Je rentre en 6ème
Afin d’améliorer l’intégration de votre enfant au collège, nous consacrons cette matinée aux élèves
de 6ème.

8H05 :

Appel des élèves dans la cour de l’établissement. Ils seront pris en charge par leur
professeur principal toute la matinée. Présentation, distribution des emploi du temps, traitement des
papiers administratifs.

1 2h00 :

Départ pour un pique-nique (tiré du sac pour tous les élèves).

1 3h25 :

Après-midi d’intégration : jeux sportifs collectifs au stade de rugby ou au gymnase Léo
Lagrange en cas de mauvais temps.

1 6h20 :

Fin de la journée de rentrée.

En 6ème, je dois avoir dans mon sac pour la journée du jeudi 1 er septembre :
- Mon agenda, ma trousse et une pochette avec des feuilles,
- Une tenue de sport pour les activités de l’après-midi, une tenue en cas de pluie,
- Un pique-nique.

 Je

ne dois pas apporter de jeux électroniques, téléphone portable>.

Je rentre en 5ème ,4èmeou 3ème
Pour ce premier jour de rentrée, les professeurs principaux des classes de 5ème, 4ème et 3ème
accueilleront les élèves. Les élèves seront libérés à 15h15.
En 5ème, en 4ème ou en 3ème, je dois avoir dans mon sac pour la 1 ère journée de cours :
- Mon agenda, ma trousse et une pochette avec des feuilles.

Réunion d'information de rentrée
La réunion d’information de rentrée avec les parents, animée
par les professeurs principaux des classes se déroulera le :
 mardi 6 septembre à 17h30 pour les parents de 6ème et 5ème
 lundi 12 septembre à 17h30 pour les parents de 4ème et 3ème

(entrée et sortie uniquement 14 rue Pasteur)

A la rentrée , je n'oublie pas
 L'assurance (à remettre à la rentrée au Professeur principal)

Comme chaque année, il est indispensable de fournir une attestation d’assurance faisant apparaître
clairement que votre enfant est assuré en responsabilité civile et en individuelle accidents corporels
(cette dernière assurance est obligatoire pour les sorties. Votre enfant peut donc se trouver exclu de certaines
activités en l’absence de cette attestation).

 Le coupon de l'UNSS (ci-joint)
 Le coupon de l'APEL (ci-joint)
 La fiche de renseignements médicaux (ci-joint)

Le téléphone portable
La loi interdit l’utilisation d’un téléphone mobile ou de tout autre équipement
connecté (tablette, montre connectée, etc>) par un élève pendant les
activités liées à l’enseignement dans l’enceinte et à l’extérieur de
l’établissement scolaire, sauf pour usages pédagogiques, demandés par les
enseignants.

Administratif
 Les numéros utiles

Accueil et absences : 03 29 56 17 77
Vie Scolaire : 03 29 56 96 63

 Ouverture des bureaux

L'accueil est ouvert à partir du lundi 29 août au matin. Nos horaires sont : 8h à 12h et de 13h15 à
17h15 (sauf le mercredi après-midi), toute l'année en dehors des périodes de vacances scolaires.

Le calendrier scolaire 2022/2023
Rentrée des classes : le jeudi 1 er septembre 2022
Vacances de la Toussaint : du samedi 22 octobre 2022 au lundi 7 novembre 2022
Pont du 11 novembre : du mercredi 9 novembre, après les cours, au lundi 1 4 novembre 2022
Vacances de Noël : du samedi 1 7 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023
Vacances d'hiver : du samedi 1 1 février 2023 au lundi 27 février 2023
Vacances de printemps : du samedi 1 5 avril 2023 au mardi 2 mai 2023
Pont de l'Ascension : du mercredi 1 7 mai, après les cours, au lundi 22 mai 2023
Vacances d'été : samedi 8 juillet 2023

Horaires appliqués par l'établissement
Matin

Après-midi

1 ère heure de cours

8h05 - 9h00

1 3h25 - 1 4h20

2ème heure de cours

9h00 - 9h55

1 4h20 - 1 5h1 5

9h55 - 1 0h1 0

1 5h1 5 - 1 5h25

3ème heure de cours

1 0h1 0 - 1 1 h05

1 5h25 - 1 6h20

4ème heure de cours

1 1 h05 - 1 2h00

récréation

Pas de cours les mercredis après-midi
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DEMI‐PENSION :
Mois
2 jours

46 €

3 jours

68,50 €

4 jours

90 €

Il est demandé lors de l’inscription ou de la réinscription 30 euros d’arrhes qui seront déduits du montant de la
facture.
Toute inscription au restaurant scolaire est prise pour un TRIMESTRE COMPLET. Aucune dérogation ne sera accordée
sauf motif très sérieux : maladie, déménagement… apprécié par la direction de l’établissement. Tout changement de
régime pour le trimestre suivant devra se faire par écrit avant les dates butoirs du 10 déc. ou 10 mars.
Repas occasionnel : 6,50 €

Frais annexes :
Association des Parents d'Elèves de l'Enseignement Libre (APEL) :

17,50 €

Cotisation facultative payée uniquement par l'aîné de la famille s'il se trouve dans un établissement privé.
Association sportive :

18,00 € (facultatif)

Assurance scolaire :
La famille devra fournir impérativement une attestation d'assurance avec les garanties scolaires et périscolaires au
plus tard à la rentrée de septembre 2022.

Absences :
En cas d'absence pour maladie, il n'est pas consenti de déduction sur la contribution familiale.
Une déduction sur la restauration est accordée après 15 jours consécutifs d'absence pour maladie uniquement en ce
qui concerne la valeur de la nourriture (déduction au tarif unitaire de 4 euros par jour). Une demande écrite avec
justificatif médical doit être adressée à l'OGEC Marie de Galilée en précisant les journées d'absence.

Modalité de paiement :
Le règlement est à effectuer :
‐ Sauf raison spécifique, par prélèvements mensuels sur 10 mois d’OCTOBRE A JUILLET (le 10 de chaque mois).
‐ A défaut :
 Soit en espèces au bureau de la comptabilité,
 Soit par virement (un RIB vous sera remis sur votre demande),
 Soit par chèque bancaire ou postal à l'ordre de l'OGEC Marie de Galilée.

Recouvrement :
En cas de non‐paiement l'établissement se réserve le droit de ne pas réinscrire l'élève pour l’année suivante.
L'établissement se réserve aussi le droit de recouvrir les sommes dues par tout moyen légal.

14 rue Pasteur 88100 SAINT‐DIE‐DES‐VOSGES 
 03 29 56 17 77
 contactprovidence88@gmail.com

FICHE DE RENSEIGNEMENTS MEDICAUX 2022/2023
ELEVE
Nom : ............................................................................... Prénom : .......................................................................
Date de naissance : …………………………….
Classe : …………………………………………..
Adresse : …………………………………………………………………………………………………….
N° d’assurance S.S ......................................................... N° d’assurance RC …………………………….
Nom et adresse de la compagnie d’assurance : ……………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………
Nom du médecin traitant ...........................................................................................................................................
Ville et n° de tél :.........................................................................................................................................................
Date du dernier rappel de vaccin antitétanique :……………………………………………………………….
Pathologie (maladie chronique ou invalidante, handicap, allergie) : ..........................................................................
...................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................
Traitement (joindre impérativement un certificat médical sous pli confidentiel): .........................................................
...................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................

PERSONNE A CONTACTER EN CAS D’URGENCE
CONTACT 1
Nom : ................................................................................ Prénom : ..........................................................................
Lien de parenté : ..............................................................
Tél :

/

/

/

/

Port . :

/

/

/

/

Mail : ………………………………………………
CONTACT 2
Nom : ................................................................................ Prénom : ..........................................................................
Lien de parenté : ..............................................................
Tél :

/

/

/

/

Port . :

/

/

/

/

Mail : ………………………………………………

…../…...

En cas d’urgence, un élève accidenté ou malade est orienté par les secours d’urgence vers l’hôpital le mieux
adapté. La famille est immédiatement avertie par nos soins. Un élève mineur ne peut sortir de l’hôpital
qu’accompagné de sa famille.
J’autorise les pompiers à prendre en charge mon enfant seul en cas de besoin.

Autorisation d’intervention chirurgicale :
Nous soussignés, Monsieur et/ou Madame…………………………………………….autorisons l’anesthésie de note
fils/fille ……………………………………………………………au cas, où, victime d’un accident ou d’une maladie
aigüe à évolution rapide, il/elle aurait à subir une intervention chirurgicale.
Fait à ……………………………………..le ………………………………………………….
Signature du/des responsable(s) légal(aux)

L’association des Parents d’Elèves de l’enseignement libre (A.P.E.L.) représente les parents de l’établissement à

L’Union nationale du sport scolaire (UNSS) est la fédération française de sport scolaire du second degré.

tous les niveaux des instances de l’enseignement catholique. Elle participe activement à l’animation et à la vie de

Multisports, elle est ouverte à tous les jeunes collégiens et lycéens scolarisés à travers les associations sportives

l’établissement. L’adhésion volontaire annuelle est notée sur la facture pour un montant de 17.50 € (une seule
cotisation par famille même avec plusieurs enfants scolarisés). Elle permet de bénéficier de réductions lors des

(AS). L'animation est assurée par les enseignants d'éducation physique et sportive . Les rencontres et compétitions
se déroulent presque exclusivement le mercredi après‐midi.

sorties pédagogiques, de participer à l’achat de matériel scolaire pour le bien‐être de vos enfants et de recevoir la
revue « famille éducation ». Différentes manifestations auront lieu pendant l’année scolaire ce qui permettra de

Les activités proposées au collège et Lycée Professionnel, sont les suivantes :

financer à hauteur de 12 % certains projets, réduisant ainsi les coûts demandés aux familles.

 La marche parrainée, la vente de fromage, les chocolats de Pâques et la kermesse seront renouvelées cette
année.

Nous vous rappelons que seules les familles cotisantes, percevront une aide de l’Association

COUPON A RENDRE POUR LES FAMILLES NE SOUHAITANT PAS ADHERER

Les horaires : de 12h30 à 13h25 ou de 16h25 à 17h20. Le mercredi après‐midi est réservé à la participation à

POUR LE LUNDI 05 SEPTEMBRE 2022

toutes les compétitions UNSS du district de Saint‐Dié, ainsi que des sorties VTT et des sorties ponctuelles
diverses. La licence permet de pratiquer toutes ces activités en entrainement et/ou en compétition.

Passé cette date, vous serez automatiquement adhérant à l’APEL

Possibilité de manger à la cantine, les jours de pratique avec l’achat d’un ticket repas (à l’accueil) ou au forfait
sur votre facture annuelle.
 ...................................................................................................................................................................................
Coupon à rendre à Mme MULLER‐CUNY pour l’école maternelle et primaire et à l’accueil pour le collège et LP

Alors n’hésitez pas !!, le coût est de 18 € pour toute l’année ! (Ajouté à votre facture annuelle)
 .................................................................................................................................................................................

Mme, M. : ......................................................................................................................................................................
Responsable de(s) élève(s) : ...........................................................................................................................................

Coupon à rendre pour le POUR LE LUNDI 05 SEPTEMBRE 2022

Classe(s) : .......................................................................................................................................................................
Adresse : .........................................................................................................................................................................

Mme, M. : ......................................................................................................................................................................

CP : ............................................................................................................................ Ville : ...........................................

Responsable de(s) élève(s) : ...........................................................................................................................................
Classe(s) : .......................................................................................................................................................................

Date :

/

/ 2022

Adresse : .........................................................................................................................................................................
CP : .............................................................................................................................Ville : ...........................................

 N’ADHERE(NT) PAS A L’A.P.E.L.

Signature :
Date :
 ADHERE(NT) PAS A L’ASSOCIATION SPORTIVE
 N’ADHERE(NT) PAS A L’ASSOCIATION SPORTIVE

Signature :

/

/ 2022

