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INFOS PRATIQUES POUR LE COLLEGE
❖

ENTREE : L’entrée des élèves se fait uniquement Rue Ponnelle. Le parking pour les deux roues
se situe sous le préau rue Ponnelle.

❖

Rentrée des 6e le jeudi 1 septembre à 8h15 – Les parents peuvent accompagner leur enfant
dans la cour. En cette journée de découverte, tous les 6e prendront leur repas au collège. Ce
repas barbecue est offert. Pour le jour de rentrée, les élèves doivent se munir de la trousse et de
leur agenda personnel
La sortie est à 16h pour cette 1e journée

❖

Les nouveaux élèves sont attendus le jeudi 1 Septembre de 14h à 15h30

❖

ETUDE : L’inscription et les modifications pour l’étude du soir se feront sur Ecole directe du 22
Août au 9 Septembre (sur espace famille/vos informations/enfant)

L’étude commencera le lundi 5 septembre de 17h à 18h30. Les sorties de l’étude
sont possibles à 18h ou 18h30.

❖

FOURNITURES SCOLAIRES : Pour les élèves ayant commandé les fournitures scolaires au
collège, la dernière distribution se fera dans la cour (entrée rue Ponnelle) :

mardi 30 Août de 10h30 à 11h30.
❖

AGENDA : Chaque élève doit acheter son propre agenda afin d’y noter exclusivement les
devoirs à faire.
Le carnet de correspondance est sous forme numérique sur Ecole directe.

❖

CALCULATRICE : En 6ème, n’achetez pas de calculatrice, le Conseil Départemental en
remettra une, à chaque élève, à la rentrée.

❖

BLOUSE : Par mesure de sécurité, le port d'une BLOUSE BLANCHE EN COTON marquée au
nom de votre enfant est obligatoire pour le travail en laboratoire pour tous les élèves du
collège.

❖ EQUIPEMENT SPORTIF :

Chaque élève doit être muni d’une tenue spécifique pour les cours d'EPS et de chaussures de
sport SEMELLES PROPRES et dont la matière ne laisse pas de trace sur le revêtement de la
salle de sport.
❖ TELEPHONE et Ipad :

Les téléphones portables ne doivent être ni vus, ni entendus. Les téléphones doivent être rangés
et éteints. Aucune tolérance ne sera accordée. Les téléphones confisqués seront rendus,
exclusivement, aux parents à l’accueil du collège.
Les tablettes Ipad ne sont pas autorisées dans la cour de récréation.
❖

ASSOCIATION SPORTIVE : l’AS devrait débuter à partir du 19 septembre

❖ ECOLE DIRECTE : Les codes d’accès à Ecole Directe restent identiques.
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❖

BOURSE NATIONALE COLLEGE : Les dossiers de bourse nationale sont à retirer chaque année
à l’accueil du Collège début septembre, et à remettre complétés au secrétariat fin septembre.
Passé ce délai les demandes ne seront plus acceptées. Pour toute information, contacter le
secrétariat au 03 21 64 79 83

ABSENCE D’UN ELEVE :
- La famille ou le représentant légal doit informer le collège avant 8h15 sur Ecole Directe (Tuto
sur Ecole directe ou en appelant l’accueil ou la vie scolaire.
- Pour une absence prévue (rendez-vous médical, ……), l’élève doit se rendre au préalable à la vie
scolaire

❖

❖

❖

TICKET REPAS
L’achat de ticket repas pour les externes se fait par le paiement en ligne sur Ecole directe ou en
déposant à l’accueil un chèque sous enveloppe en indiquant Nom Prénom Classe de l’enfant
sur l’enveloppe. Le prix d’un repas est 6,50€.

REUNIONS POUR PARENTS :
1) En Septembre : Réunion d’informations et de présentation de l’année avec les
équipes pédagogiques. Entrée Rue Ponnelle. Les numéros de salle seront affichés ou
envoyés sur Ecole directe.
Niveau 6e

Mardi 6 Septembre 17h

Niveau 4 et 3
e

e

Niveau 5e

Jeudi 8 Septembre 17h
Lundi 12 Septembre 17h

2) « Ecole » des parents pour l’Ipad. Afin d’aider les parents dans la prise en main et le
suivi de l’Ipad de leur enfant, deux dates de réunion sont proposées :
- Lundi 12 Septembre 2022 à 18h au collège St Vaast en salle D1, entrée Rue Ponnelle.
- Samedi 17 Septembre 2022 à 10h au lycée St Dominique, Rue de l’université
3) En novembre : Rencontre individuelle avec les professeurs selon le calendrier suivant.
Au préalable, une circulaire explicative pour prise de rendez-vous et explications sera
transmise par les élèves aux familles.
Classes
3e

4e

5e

6e

Date de la réunion

1/2/5

Mardi 18 Octobre

3/4/6

Jeudi 20 Octobre

1/2/5

Mardi 8 Novembre

3/4/6

Jeudi 10 Novembre

1/3/5

Lundi 14 Novembre

2/4/6

Jeudi 17 Novembre

2/4/6

Mardi 22 Novembre

1/3/5/7

Jeudi 24 Novembre
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4) Association des Parents de l’Enseignement Libre : APEL

La vie de l’établissement nous intéresse tous : rejoignez-nous !
L’A.P.E.L, c’est nous, c’est vous ! On a vraiment besoin de tous !
L’assemblée générale de l’APEL se fera le vendredi 23 Septembre 2022 à 19h
au 84 Bd Kitchener - Béthune

❖

❖

NUMEROS DE TELEPHONE à conserver
ACCUEIL COLLEGE ST-VAAST

03.21.64.79.80

SECRETARIAT COLLEGE (bourses, …)

03.21.64.79.83

VIE SCOLAIRE

03.21.64.79.88

COMPTABILITE (bureau sur le site St Vaast)

03.21.64.79.81

POINT-SANTE / ASSURANCE SCOLAIRE

1) Le point-santé est un poste de secours destiné à assurer les soins d'urgence et, en aucun cas, ne
doit être utilisé à des fins de traitements de longue durée (comme il a été fréquemment
observé), sauf sur présentation d'une ordonnance médicale et en apportant les médicaments.
2) Les élèves ne doivent jamais conserver leurs médicaments mais les déposer et les prendre en
temps voulu au point-santé ou en vie scolaire.
3) Les accidents scolaires survenus à l’ECeB, ou pendant le trajet, doivent être signalés, dès que
possible, au point santé ou à la CPE
❖ COMPTABILITE

La facture annelle sera disponible fin septembre sur Ecole Directe
❖ SORTIES SCOLAIRES
Lors de sorties (pédagogiques, sportives……) nous vous demandons d’être ponctuels sur les horaires pour
déposer puis reprendre vos enfants.
❖

VACANCES SCOLAIRES

VACANCES SCOLAIRES
Vacances de la Toussaint

Début : samedi 22 octobre 2022
Reprise : lundi 7 novembre 2022

Vacances de Noël

Début : samedi 17 décembre 2022
Reprise : mardi 3 janvier 2023

Vacances d’hiver

Début : samedi 11 février 2023
Reprise : lundi 27 février 2023

Vacances de printemps

Début : samedi 15 avril 2023
Reprise : mardi 2 mai 2023

Pont de l’Ascension

Début : jeudi 18 mai 2023
Reprise : lundi 22 mai 2023

Pentecôte

Début : samedi 27 mai 2023
Reprise : mardi 30 mai 2023

Fin des cours

Jeudi 7 juillet 2023
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