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Horaires de rentrée 

Classes  

6ème   Jeudi 2 septembre à 8h30     
Accueil par Madame Deillon. Les enfants passeront la journée avec leur professeur principal. Ils 
prendront uniquement de quoi écrire, un bloc-notes, un cartable et leur agenda. 
Les parents sont conviés à un café d’accueil offert par l’APEL dès 8 h 30. 
Une réunion d’informations est organisée à 8 h 45 pour tous les parents des enfants en classe 
de sixième, au réfectoire.  
Fin de la journée à 16 h 35 
 

5ème  

Vendredi 3 Septembre 

9h00 

4ème 8h30 

3ème 8h00 

Fin des cours à 16 h35       

Horaires de cours 

Attention, il y a une modification des horaires de cours : 
 

MATIN 

OUVERTURE DU PORTAIL BLEU A PARTIR DE 7H45 

Début des cours 
8 h15 

Fin des cours 
12 h 10 

APRES MIDI 

OUVERTURE DU PORTAIL BLEU A PARTIR DE 13H15 

Début des cours 
13 h 30 

Fin des cours 
16 h 35 

 

Début de la permanence 
16h35 

 

Fin de la permanence 
 17h25 

 

Entrées et sorties 

Nous rappelons aux élèves et à leurs parents que les entrées et les sorties s’effectuent exclusivement par le grand 

portail bleu (rue de la poudrière) pour tout collégien. Aucun passage d’élève ne sera autorisé par le hall d’accueil (sauf 

rendez-vous médical en cours de journée).  

  

Tout retard entraîne obligatoirement un passage à la vie scolaire. Les élèves Demi-Pensionnaires ne sont pas autorisés 

à sortir pendant la pause déjeuner. 
 

A partir du vendredi 3 septembre, les horaires d’entrées et de sorties seront notés sur Ecole directe. 
 

 

Adèle, CPE, accompagnera, pendant la première semaine, matin et soir les élèves prenant le bus. 

 

 

Parents correspondants 

Nous souhaitons vivre le projet d’établissement ensemble et par association avec tous : les parents peuvent devenir parents 

correspondants et coordonner, pour la classe, les relations avec les enseignants. Une réunion d’informations sera organisée en 

début d’année scolaire. Les parents intéressés pourront le faire savoir au professeur principal lors de cette réunion d’informations 
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Réunion d’informations parents 
 

Réunion information parents 6ème   jeudi 2 septembre 2021 – 8 h 45 au réfectoire 

Réunion informations parents 5ème, 4ème, 3ème               vendredi 3 septembre 2021 – 17 h 30 dans chaque classe 

Réunion avec les équipes pédagogiques de vos enfants. Nous accordons une grande importance à la présence de tous les parents. 
 

Dates à retenir 

Journée d’intégration des classes de sixième     Vendredi 3 septembre 2021 

Journée d’intégration de la classe de 3ème prépa métiers   Mercredi 8 septembre 2021   

Photos de classe individuelles      Le 03/09/2021 après midi pour les 5e, 4e,3e 

         Le 08/09/2021 après midi pour les 6e 

Célébration de rentrée       Mardi 7 septembre 2021 

Assemblée générale de l’A.P.E.L      Lundi 6 septembre à 19 h 

Journée pédagogique       Vendredi 12 novembre 2021 

 

Journée intégration des sixièmes 

journée intégration des 3ème prépa métiers 

La journée d’intégration est un moment important pour permettre une belle cohésion de classe. Cette sortie est donc 

pédagogiquement obligatoire. Il est demandé une participation de 15 €.  

 
 

Dates des stages 

Classes de quatrième Du 30 mai  au 3  juin 2022 (pas le vendredi) 

Classes de troisième Du 31 janvier 2022 au 4 février 2022 

Classe de troisième prépa métiers 

Du 4 octobre 2021 au 8 octobre 2021 
Du 6 Décembre 2021 au 10 décembre 2021  
Du 31 janvier 2022 au 4 février 2022 
Du 28 mars 2022 au 1 avril 2022 

 

Information importante  

Pour la classe de 3ème prépa métiers 

 

Il a été décidé, lors de la réunion préparatoire de l’année, d’équiper les élèves de 3ème prépa métiers d’une tablette numérique 

durant toute l’année scolaire. Cela nous permettra de travailler les rapports de stage, les diaporamas dans de meilleures conditions. 

Le coût de la location sera de 17 € par mois, pendant 10 mois, et apparaîtra sur la facture annuelle. 

Une convention d’utilisation de la tablette vous sera remise le jour de la rentrée. 

 
 

Association sportive  

Le collège du Sacré Cœur propose des activités sportives dans le cadre de l’association sportive (AS). Elle est ouverte à 

tous les jeunes collégiens et se déroule tous les mercredis de 13 h 30 à 16 h 30.  

Les élèves seront amenés à participer à d’éventuelles compétitions au cours de l’année.  
 

Si votre enfant est intéressé, un bulletin d’inscription vous sera remis à la rentrée par le professeur d’EPS la semaine de 

la rentrée. Il devra lui être retourné et accompagné du règlement par chèque libellé à l’ordre de l’association sportive 

Sacré Cœur. 
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Vacances scolaires 

Toussaint  Du  samedi 23 octobre 2021  au  dimanche 7 novembre 2021 

Noël  Du  samedi 18 décembre 2021 au  dimanche 2 janvier 2022 

février  Du  samedi 5 février 2022 au dimanche 20 février 2022 

Pâques  Du samedi 9 avril 2022 au dimanche 24 avril 2022 

Pont de l’Ascension Du mercredi 25 mai 2022 au dimanche 29 mai 2022 
 

 

Informations générales 

 
 

Location des Livres 
numériques et 
livres papiers 

 
  

En classe de 6ème : 
Les livres seront des livres numériques en location. Il est impératif de se connecter 
sur le site de l’ARBS (https://www.arbs.com) pour les commander. 

S’inscrire et effectuez votre commande de livres numériques et papiers.  
Voir procédure ci- jointe. 

En classe de 4ème, 5ème: Avec votre identifiant et mot de passe de l’année 
précédente, effectuez votre commande. Voir procédure en pièce jointe. Attention, 
commande avant le 15/08/2021. 
En classe de 3ème: Les livres seront prêtés pour l’année scolaire ; ils seront remis 
aux élèves le jour de la rentrée. Les cahiers de travaux pratiques, d’exercices et de 
culture religieuse sont achetés par l’établissement et portés sur la facture. 
En classe de 3 Prépa Métiers : 

1. S’inscrire sur le site :  https://cartegeneration.hautsdefrance.fr pour 
commander la carte (voir document ci-joint pour la procédure). Vous 
bénéficiez de 100€ sur votre carte HDF 

2. S’inscrire sur le site de l’ARBS : https://www.arbs.com et effectuez votre 
commande de livres numériques et papiers. Au moment du règlement, 
cocher « aide régionale », puis finaliser avec le mode de paiement de votre 
choix, de préférence en carte bancaire. Voir la procédure en pièce jointe 
(Mode opératoire commande de livres ARBS). 
 

Si vous rencontrez des problèmes pour la commande de vos livres, deux permanences seront 
assurées au lycée les 9 juillet et 23 août de 9h à 12h et de 14h à 16h pour vous accompagner dans 
ces démarches. 

 

Gestion de la 
tablette 

Nous allons poursuivre l’expérimentation : Safari sera bloqué, tous les jours, à 
partir de 20 h et le week end à partir du samedi 12 h. Il sera toujours possible 
d’utiliser école directe et les livres numériques. 

Comptabilité 

Les inscriptions à la demi- pension sont valables pour l’année. Il n’est donc pas 
possible de changer de régime en cours. Le choix sera définitif à partir du 15 
septembre. 
La facture annuelle (de octobre 2021 à juillet 2022) vous sera envoyée fin-
septembre : paiement trimestriel ou mensuel. 
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Transports 
scolaires 

La demande se fait sur internet. La procédure est indiquée sur le document ci-joint. 

Accès au portail 
informatique 
écoledirecte 

L’évolution de la scolarité se fait sur « www.ecoledirecte.com ».  

 Sur l’espace élève, vous aurez accès au cahier de texte, aux relevés de 
notes, messagerie, …  

 Sur l’espace famille, vous pourrez visualiser votre situation financière avec 
paiement en ligne, carnet de correspondance (absences, retards…), vie 
scolaire, différents documents envoyés par l’établissement… 

Un code confidentiel sera transmis via SMS le vendredi 3 septembre à partir de 18h. 

Il est impératif de télécharger les bulletins à chaque trimestre. 

Assurance scolaire 
L’établissement ayant signé un contrat avec la Mutuelle Saint Christophe, tous les 
élèves sont systématiquement assurés. Il est inutile de nous fournir votre 
attestation d’assurance. 

Certificat de 
scolarité 

Dans les 15 jours suivant la rentrée, le certificat de scolarité sera à votre disposition 
sur le portail écoledirecte. 

Fournitures 
scolaires 

La liste des fournitures scolaires vous a été adressée par mail début juin 2021. Si 
vous avez choisi le pack scolaire, il sera distribué à votre enfant le jour de la 
rentrée. 

Fiche de sécurité, 
autorisation de 

sortie et de 
diffusion, 

Association 
sportive 

Les documents seront distribués à vos enfants le jour de la rentrée.  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Le secrétariat sera fermé à partir du vendredi 9 juillet 2021 à 16h00.  
Ouverture le lundi 23 Août 2021 à 8h30 

mailto:accueil@sacre-coeur-peronne.net

