COLLÈGE SACRE CŒUR
36 Boulevard des anglais 80200 PERONNE
@ : accueil@sacre-coeur-peronne.net
: 03 22 84 71 00
Site : sacrecoeurperonne.com
Facebook : Sacré Cœur de Péronne

RENTRÉE
2022

Horaires de rentrée
Classes
6ème

Jeudi 1 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.
Dans le cadre de l’entrée en sixième en musique, les enfants vont répéter une petite œuvre
musicale pendant la journée. Les parents sont tous conviés, dans la cour du collège, à 16 h 30,
afin d’assister à la représentation (durée : 10 minutes).

3ème
Prépa
métier
3ème
4ème
5ème

Jeudi 1 septembre à 15 h 00
Accueil par Madame Deillon. Les enfants passeront l’après-midi avec leur professeur principal. Ils
prendront uniquement de quoi écrire, un bloc-notes, un cartable et leur agenda.

8h00
8h30
9h00

Vendredi 2 Septembre
Fin des cours à 16 h30

Horaires de cours
MATIN
OUVERTURE DU PORTAIL BLEU A PARTIR DE 7H45
Début des cours
Fin des cours
8 h15
12 h 10
APRES MIDI
OUVERTURE DU PORTAIL BLEU A PARTIR DE 13H15
Début des cours
Fin des cours
13 h 30
16 h 30
Début de la permanence
16h30

Fin de la permanence ou des cours
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). 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 2 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.
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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 (Mardi 18 octobre). Les parents intéressés pourront le faire savoir au professeur principal lors de cette réunion
d’informations (voir tableau).

Réunion d’informations parents
Réunion information parents 6 ème
jeudi 8 septembre 2021 à 18 h 30 dans chaque classe (sans les enfants)
Réunion information parents 5ème
vendredi 16 septembre à 18 h 30 dans chaque classe (sans les enfants)
Vos enfants seront pris en charge dans la cour de récréation.
Réunion informations parents 4ème, 3ème
jeudi 15 septembre à 18 h 30 dans chaque classe
Nous accordons une grande importance à la présence de tous les parents.

Dates à retenir
Journée d’intégration des classes de sixième
Journée d’intégration de la classe de 3ème prépa métiers
Photos de classe individuelles
Célébration de rentrée
Assemblée générale de l’A.P.E.L
Réunion des parents correspondants
Remise des diplômes et diner du gala du lycée hôtelier

vendredi 2 septembre 2022
vendredi 2 septembre 2022
mardi 6 septembre 2022 à partir de 8 h
vendredi 9 septembre 2022
mardi 13 septembre 2022 à 19 h
mardi 18 octobre 2022 à 19 h ( avec apéritif)
samedi 22 octobre 2022 à 16 h (Mac Orlan)

Journée intégration des sixièmes
journée intégration des 3ème prépa métiers
Vendredi 2 septembre 8 h à 16 h 30
La journée d’intégration est un moment important permettant 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 29 mai au 1er juin 2023 (pas le vendredi)- oral le 5 juin 2023

Classes de troisième

Du 30 janvier 2023 au 3 février 2023

Classe de troisième prépa métiers

Du 3 octobre 2022 au 7 octobre 2022
Du 5 décembre 2022 au 9 décembre 2022
Du 30 janvier 2023 au 3 février 2023
Du 27 mars 2032 au 31 mars 2023
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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 par le professeur d’EPS la semaine de la rentrée. Il
devra lui être retourné signé et accompagné du règlement par chèque libellé à l’ordre de l’association sportive Sacré Cœur.
Le coût d’adhésion à l’Association Sportive du Sacré Cœur est de 19 euros pour l’année scolaire.

Vacances scolaires
Toussaint
Noël
Février
Journée pédagogique
Pâques
Pont de l’Ascension

du samedi 22 octobre 2022 au dimanche 6 novembre 2022
du mercredi 21 décembre 2022 au mercredi 4 janvier 2023
Attention, Les dates sont décalées : retour en cours le jeudi 5 janvier 2023
du samedi 11 février 2023 au dimanche 26 février 2023
lundi 27 février 2023
cours pas assurés mais enfants pris en charge si vous le souhaitez
du samedi 15 avril 2023 au dimanche 30 avril 2023
du jeudi 18 mai 2023 au dimanche 21 mai 2023

Informations générales
Tous les collégiens sont désormais équipés d’une tablette Ipad.
Location des Livres Ils vont donc utiliser des livres numériques dont la location est annuelle.
numériques et
l’organisation est la suivante :
livres papiers
- Le Sacré Cœur achète les licences à Tabuléo
- le coût de la location apparaitra sur la facture annuelle
- le téléchargement des livres se fera via école directe dès que les enfants
auront leur code
Gestion de la
tablette

Comptabilité

Transports
scolaires

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.
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 2022 à juillet 2023) vous sera envoyée finseptembre : paiement trimestriel ou mensuel.
La demande se fait sur internet dès maintenant. Voici le lien :
https://somme.transportscolaire.hautsdefrance.fr/crhdf_80/usager/index.php/
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Accès au portail
informatique
écoledirecte

Assurance scolaire
Certificat de
scolarité
Fournitures
scolaires
Livres étudiés
pendant l’année
en français
Fiche de sécurité,
autorisation de
sortie
Association sportive

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 2 septembre à partir de 18h.
Ecole directe va fermer le mercredi 6 juillet. Il vous faut télécharger les bulletins de
l’année passée car une remise à zéro est faite à la rentrée.
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.
Dans les 15 jours suivant la rentrée, le certificat de scolarité sera à votre disposition
sur le portail écoledirecte.
Vous trouverez, ci-joint, la liste des fournitures scolaires. Si vous avez choisi le pack
scolaire, il sera distribué à votre enfant le jour de la rentrée. Pour en bénéficier, il
faut déposer le bordereau avec le chèque, à l’accueil, avant le mercredi 6 juillet
(bordereau envoyé par mail mi-juin)
A la rentrée, les professeurs de français donneront la liste des livres qui seront
étudiés pendant l’année scolaire.

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

Tarifs 2022 - 2023
Tarifs sur une période de 10 mois
Contribution familiale

70 € par mois

Demi pension 4 jours

75 € par mois

Demi pension 3 jours

59 € par mois

Demi pension 2 jours

40 € par mois

Demi pension 1 jour

22 € par mois

Location tablette Ipad de APPLE pour
les classes de sixième

Réduction sur la contribution familiale

19 € par mois pendant 10 mois
(pour une durée de 4 ans à partir de la sixième)

2 enfants scolarisés dans l'établissement

8%

3 enfants scolarisés dans l'établissement

15%

4 enfants scolarisés dans l'établissement

20%
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LISTE DES FOURNITURES SCOLAIRES
6ème
1 grand cahier 24X32 (Orange) 96
pages grands carreaux,
2 petits cahiers 17x22 (Orange) 96
pages, grands carreaux
FRANCAIS

MATHEMATIQUES

ANGLAIS

PASTORALE
PAUX Océane

HISTOIRE-GEO

SVT

TECHNOLOGIE

ARTS
PLASTIQUES

5ème

3ème

3 ème PM

1 grand cahier 24X32 (Orange) 96
pages grands carreaux,
1 petit cahier 17x22 (Orange) 96
pages, grands carreaux

2 grands cahiers 24X32 (Orange)
96 pages grands carreaux,
1 petit cahier 17x22 (Orange) 96
pages, grands carreaux

1 dictionnaire LAROUSSE ou LE
ROBERT (qui reste en classe)
Compléments fournitures :
Copies doubles- copies simples- 4
surligneurs

1 dictionnaire LAROUSSE ou LE
ROBERT (qui reste en classe)
Compléments fournitures :
Copies doubles- copies simples- 4
surligneurs

2 cahiers A4 (Incolore) 96 pages
petits carreaux
Règle 30cm + équerres (30° et 45°)
+ rapporteur
+ 1 porte-mines 0.5
Calculatrice CASIO FX -92
spéciale collège (avec menu
algorithmique et tableur)

2 cahiers A4 (Incolore)
96 pages petits carreaux
Règle 30cm + équerres (30° et 45°)
+ rapporteur
Compas
Calculatrice CASIO FX -92
spéciale collège (avec menu
algorithmique et tableur)

2 cahiers A4 (Incolore)
96 pages petits carreaux
Règle 30cm + équerres (30° et 45°)
+ rapporteur
Compas
Calculatrice CASIO FX -92
spéciale collège (avec menu
algorithmique et tableur)

Cahier commencé en 6ème
1 cahier 24 X 32
(jaune) 96 pages grands carreaux

1 classeur 21x29.7+ 4 intercalaires
+
feuilles perforées grands carreaux

1 cahier A4 96 pages grands
carreaux

1 cahier A4 96 pages grands
carreaux

2 cahiers A4 (Bleu) 96 pages grands
carreaux
1 petit cahier 17x22 (Bleu) 96 pages,
grands Carreaux
1cahier 24 X 32 pages petits ou
grands carreaux 96 pages

2 cahiers A4 (Bleu) 96 pages
grands carreaux,

2 cahiers A4 (Bleu) 96 pages
grands carreaux, 1 classeur souple
21x29.7, pochettes plastiques
perforées
1cahier 24 X 32 pages petits ou
grands carreaux 96 pages

2 cahiers A4 (Bleu) 96 pages
grands carreaux, 1
classeur souple 21x29.7, pochettes
plastiques perforées
PORTE VUES 50 VUES+ feuilles
grands carreaux

2 cahiers A4 (Bleu) 96 pages
grands carreaux, 1
classeur souple 21x29.7, pochettes
plastiques perforées
PORTE VUES 50 VUES+ feuilles
grands carreaux

1 classeur souple 21x29.7 + 6
intercalaires +
feuilles petits carreaux +50 pochettes
plastiques
perforées + trace lettre de 5mm + 1
perforeuse
1 clé USB 8 g
1 cahier 24x32 travaux pratiques
(couleur indifférente)

1 classeur souple 21x29.7 + 6
intercalaires +
feuilles petits carreaux + 50
pochettes plastiques
perforées
1 clé USB 8 g

1 classeur souple 21x29.7+ 6
intercalaires +
feuilles petits carreaux + 50
pochettes plastiques perforées
1 clé USB 8 g

1 classeur souple 21x29.7+ 6
intercalaires +
feuilles petits carreaux + 50
pochettes plastiques perforées
1 clé USB 8 g

1 classeur souple 21x29.7+ 6
intercalaires +
feuilles petits carreaux + 50
pochettes plastiques perforées
1 clé USB 8 g

1 cahier 24x32 travaux pratiques
(couleur indifférente)

1 cahier 24x32 travaux pratiques
(couleur indifférente)

1 cahier 24x32 travaux pratiques
(couleur indifférente)

1 dictionnaire LAROUSSE ou LE
ROBERT (qui reste en classe)
Compléments fournitures :
Copies doubles- copies simples- 4
surligneurs
2 cahiers A4 (Incolore) 96 pages
petits carreaux
Porte vues 60 vues
Règle 30cm + équerres (30° et 45°) +
rapporteur
1 compas + 1 porte-mines 0.5
Calculatrice CASIO FX -92 spéciale
collège (avec menu algorithmique et
tableur)
2 cahiers A4 (Jaune) 96 pages grands
carreaux

1 grand cahier 24X32 (Orange) 96
pages grands carreaux,
1 petit cahier 17x22 (Orange) 96
pages, grands carreaux
Le cahier d’orthographe de 6è

4ème

1 dictionnaire LAROUSSE ou LE
ROBERT (qui reste en classe)
Compléments fournitures :
Copies doubles- copies simples- 4
surligneurs
2 cahiers A4 (Incolore) 96 pages
petits carreaux
Règle 30cm + équerres (30° et 45°)
+ rapporteur
+ 1 porte-mines 0.5
Calculatrice CASIO FX -92
spéciale collège (avec menu
algorithmique et tableur)

2 cahiers 24X32 (Orange) 96
pages grands carreaux,
1 dictionnaire complet de poche
robert ou Larousse
1 petit cahier 17x22 (Orange) 96
pages, grands carreaux

Le manuel
« Kim et Noé »
Utilisation pour l’année de 6è et 5è
COMMANDES DIRECTEMENT
PAR OCEANE

1cahier 24 X 32 pages petits ou
grands carreaux 96 pages
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Le cahier est remplacé lorsqu’il est
rempli
1 crayon HB et 2B
Pinceaux fins n°4 et 10 environ
Pinceaux brosses n°10 et 16 environ
Feutres et crayons de couleur, colle,
règle, taille-crayon
Pochettes feuilles de dessin et feuilles
de couleur, tubes de gouache et
chemise cartonnée 3 rabats cartonnés
1 blouse ou une vieille chemise

1 casque ou des écouteurs (prise jack)
MUSIQUE

E.P.S

1 survêtement, 1 short, 1 maillot, 1
petite serviette et des chaussures de
sport, marqués, dans un sac.
1 bouteille d’eau
(Baskets propres pour le gymnase+
Baskets d’extérieur)

Examen

ALLEMAND

ESPAGNOL

Le cahier est remplacé lorsqu’il est
rempli
1 crayon HB et 2B
Pinceaux fins n°4 et 10 environ
Pinceaux brosses n°10 et 16
environ
Feutres et crayons de couleur, colle,
règle, taille-crayon
Pochettes feuilles de dessin et
feuilles de couleur, tubes de
gouache et chemise cartonnée 3
rabats cartonnés
1 blouse ou une vieille chemise
1 casque ou des écouteurs (prise
jack)

Le cahier est remplacé lorsqu’il est
rempli
1 crayon HB et 2B
Pinceaux fins n°4 et 10 environ
Pinceaux brosses n°10 et 16
environ
Feutres et crayons de couleur, colle,
règle, taille-crayon
Pochettes feuilles de dessin et
feuilles de couleur, tubes de
gouache et chemise cartonnée 3
rabats cartonnés
1 blouse ou une vieille chemise
1 casque ou des écouteurs (prise
jack)

1 casque ou des écouteurs (prise
jack)

E.P.S. 1 survêtement, 1 short, 1
maillot, 1 petite serviette et des
chaussures de sport, marqués, dans
un sac.
1 bouteille d’eau
(Baskets propres pour le gymnase+
Baskets d’extérieur)

1 survêtement, 1 short, 1 maillot, 1
petite serviette et des chaussures de
sport, marqués, dans un sac.
1 bouteille d’eau
(Baskets propres pour le gymnase+
Baskets d’extérieur)

1 survêtement, 1 short, 1 maillot, 1
petite serviette et des chaussures de
sport, marqués, dans un sac.
1 bouteille d’eau
(Baskets propres pour le gymnase+
Baskets d’extérieur)

1 survêtement, 1 short, 1 maillot, 1
petite serviette et des chaussures de
sport, marqués, dans un sac.
1 bouteille d’eau
(Baskets propres pour le gymnase+
Baskets d’extérieur)

1 PAQUET DE COPIES DOUBLES GRANDS CARREAUX
1grand cahier 24 X 32,
96 pages grands carreaux
1 petit cahier grands carreaux 96
pages

1grand cahier 24 X 32, 96 pages
grands carreaux

1grand cahier 24 X 32, 96 pages
grands carreaux

Garder le petit cahier de 5ème

Garder le petit cahier de 4ème

1 cahier 24x32 grands carreaux 48 p.
1 blouse blanche en coton
(Prendre 1 grande taille
pour les 4 années au
collège)

1 cahier 24x32 grands carreaux 96
p + blouse.

Reprendre le cahier de l’an dernier
( pour les nouveaux : 1 cahier
24x32 grands carreaux 48 p) +
blouse.

Reprendre le cahier de l’an dernier
( pour les nouveaux : 1 cahier
24x32 grands carreaux 48 p) +
blouse.

1 cahier 24 X 32 (rouge)
96 pages grands carreaux
1 répertoire

1 cahier 24 X 32 (rouge)
96 pages grands carreaux
Le répertoire de l’année précédente

Prendre le cahier de l’année
précédente s’il n’est pas terminé et
le répertoire

Prendre le cahier de l’année
précédente s’il n’est pas terminé et
le Répertoire

1 cahier 24x32 (rouge)
96 pages
1 dictionnaire papier bilingue type
Larousse
Spécial Collège

1 cahier 24x32 (rouge)
96 pages

1 cahier 24x32 (rouge)
96 pages

LATIN

SC-PHYSIQUES

Le cahier est remplacé lorsqu’il est
rempli
1 crayon HB et 2B
Pinceaux fins n°4 et 10 environ
Pinceaux brosses n°10 et 16
environ
Feutres et crayons de couleur, colle,
règle, taille-crayon
Pochettes feuilles de dessin et
feuilles de couleur, tubes de
gouache et chemise cartonnée 3
rabats cartonnés
1 blouse ou une vieille chemise
1 casque ou des écouteurs (prise
pack)

DECOUVERTE
PROFESSIONNELLE
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Reprendre le cahier de l’an dernier
( pour les nouveaux : 1 cahier
24x32 grands carreaux 48 p) +
blouse.

1 cahier 21x29,7 96 pages grands
carreaux

La plateforme Ecole directe sera fermée à partir du mercredi 6 juillet.
Le secrétariat sera fermé à partir du vendredi 8 juillet 2022 à 16h00.
Ouverture le mercredi 24 août 2022 à 8h30
Pendant les vacances, nous contacter :
par mail : directeur@sacre-coeur-peronne.net
par tél : 06.17.28.35.12
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