CIRCULAIRE DE RENTREE 2020/2021
Important : certaines informations peuvent être modifiées en raison des consignes
sanitaires que nous recevrons.

ADRESSES
Filles :

2 Place Ste Croix BP 40429 86011 POITIERS

Garçons : 2 rue Mozart

BP 40429 86011 POITIERS

MANUELS SCOLAIRES

Tel : 05 49 41 32 59
Tel : 05 49 55 34 11

l’agenda est acheté dans l’Etablissement

Les livres scolaires sont gratuits ; les documents concernant la catéchèse, la lecture, ainsi que les cahiers de Travaux
dirigés seront réglés comptant.
Ils pourront être retirés le vendredi 21 août de 9h à 11h30 et de 14h à 18h :



2 Place Ste Croix pour les filles
2 Rue Mozart pour les garçons

Les livres seront gardés au Collège pour les élèves qui habitent loin et leur seront remis à la rentrée.
La blouse blanche de coton, obligatoire pour les laboratoires, est à acheter dans le commerce.

TENUE VESTIMENTAIRE
Tous les élèves porteront un polo blanc (ou un chemisier blanc ne laissant pas les épaules découvertes pour les filles)
et un pull ou un sweat bleu-marine uni (pas d’inscriptions pas de rayures), un pantalon de couleur unie ou une jupe
de couleur unie allant jusqu’aux genoux ; pas de vestes en jean ou en cuir et pas de jeans délavés ou à franges.
Pas de chaussures de sport en dehors des cours d’EPS

Le polo et le sweat pourront être achetés en ligne https://seriapplus-boutique.com avec le mot de passe
Unionc2020 (Ils arriveront 2 Place Ste Croix)

LE PORTABLE
Il est interdit dans les collèges et lors des sorties scolaires par l’Education Nationale.

BOURSES
Les Bourses nationales et départementales sont proposées dès la 6ème et doivent être renouvelées chaque année.
Les familles intéressées en feront la demande écrite sur l’agenda des enfants à la rentrée.

DATES DE RENTREE

Mardi 1er septembre 2020

Les internes rentreront entre 9h et 11h 30. Cependant, l’établissement sera ouvert dès 8h30.
Accueil des 6ème à 9h45 suivi d’une réunion de présentation et d’information pour les parents.
L’après-midi, accueil des élèves de 5ème, 4ème, 3ème à 13h30.

ETUDE DU SOIR
Les élèves qui sont inscrits à l’étude doivent être réguliers et la sortie est fixée à 18h ou 18h50 pour les filles et à
18h pour les garçons.

Les autorisations d’absence seront données sur demande écrite et chaque fois renouvelées.
L’étude de 17h commencera le jeudi 3 septembre.

DEMI- PENSION
Seuls les enfants présentant un PAI (à fournir avant la rentrée), pourront apporter un panier repas.
Pour les enfants de confession musulmane, la restauration ne remplace que la viande de porc.
Les élèves inscrits en demi-pension le sont pour le bimestre entier et ne pourront changer de régime que sur
demande écrite des parents.
Lorsque les repas sont pris le mercredi ou en dehors de la demi-pension, c’est-à-dire, occasionnellement, Ils seront
payés comptant et les élèves prendront leurs tickets repas à l’Accueil.
Pas de repas le mercredi à la Gibauderie.
L’Union-Chrétienne de Saint Chaumond décline toute responsabilité lorsque les parents décident que leur enfant
prendra ses repas en dehors de l’établissement.

ECONOMAT
Les prix sont fixés pour l’année 2020/ 2021 sur 10 mois de septembre à juin.
Tout mois commencé est dû. En cas d’absence pour maladie, il n’est fait de réduction (pension et demi-pension) que
si l’absence est de plus de 2 semaines consécutives à partir du 8ème jour.
L’établissement a souscrit une Assurance globale scolaire et extra scolaire pour tous les élèves. A partir de
septembre, nous souhaitons privilégier les prélèvements automatiques. Si ce n’est déjà fait, nous renvoyer
l’autorisation de prélèvement, après l’avoir complété et signé, et joindre un RIB

CORRESPONDANCE
Prière de fournir 3 enveloppes timbrées à l’adresse des parents.
HORAIRES
Sauf exception, les cours du matin sont de 8h40 à 11h45
Les cours de l’après-midi sont de 13h30 à 16h45 et le vendredi après-midi de 13h à 16h.
L’établissement 2 place Ste Croix est ouvert le matin dès 7h30 et l’après-midi dès 12h35
Accueil à la Gibauderie le matin à partir de 8h.
Les élèves doivent arriver 5 minutes avant le début des cours.

Nous prions instamment les parents de bien vouloir se conformer aux horaires : notre responsabilité
n’est pas engagée hors de l’établissement.
Par mesure de prudence et en lien avec la Plan Vigipirate, il est formellement interdit aux élèves de stationner sur la
place ou sur le trottoir lors des rentrées et sorties. Si le retard des parents est prévu les élèves attendront à
l’intérieur de l’établissement.
Pour mieux répondre aux consignes sanitaires, veuillez noter pour ce début d’année et pour un temps indéterminé :
Les 3ème arrivent le lundi au collège filles pour 8h40, seront conduites pour leurs cours à la Gibauderie où vous irez
les chercher le soir à 16h45.
Les 4ème le vendredi), les 5ème (le jeudi), les 6ème (le mardi) , se rendent directement pour 8h40 à la Gibauderie pour y
passer toute la journée où vous irez les chercher à 16h45 ou 16h le vendredi.
Les internes seront montées et descendues avec le car de l’Union-Chrétienne.

