
 
 

CARNET DE LIAISON AVEC LA FAMILLE : L’élève reçoit le jour de la rentrée un carnet de 

liaison qu’il doit avoir constamment avec lui. Il lui sera demandé pour entrer et quitter 

l’établissement. En cas de perte, il devra en acquérir un nouveau au prix de 3.00 €. 

 

BULLETINS TRIMESTRIELS : A la fin de chaque trimestre, vous sera communiqué un bulletin 

complet portant les MOYENNES, les APPRECIATIONS des professeurs et L’AVIS DU CONSEIL DE 

CLASSE sur la scolarité de votre enfant. 

En cas de séparation, une copie du bulletin est envoyée au deuxième parent, quand le collège 

dispose de son adresse.  

Vous pourrez également consulter ses résultats scolaires et le cahier de texte, via les services 

en ligne https://teleservices.ac-poitiers.fr/ts muni de votre identifiant et mot de passe éducation 
nationale « ATEN » fourni par l’établissement à la rentrée. 

   

RENCONTRE PARENTS/PROFESSEURS : Vous serez invités à participer à une rencontre 

avec les professeurs selon un calendrier et un horaire qui vous seront communiqués en temps 

utile. Vous pourrez, chaque fois que vous le jugerez nécessaire, obtenir un rendez-vous pour 

des entretiens personnels par l’intermédiaire du carnet de liaison. 

 

REGLEMENT INTERIEUR : Il figure sur le carnet de liaison et permet aux familles de prendre 

connaissance de toutes les dispositions qui réglementent la vie au Collège. Il sera commenté en 

classe le jour de la rentrée et devra être relu ATTENTIVEMENT ET SIGNE PAR L’ELEVE ET SES 

PARENTS. 

 

MANUELS SCOLAIRES : Les manuels sont prêtés par l’Établissement pour la durée de l’année 

scolaire. Tout manuel détérioré ou perdu est à la charge des familles qui doivent le remplacer. 

Ils doivent être recouverts dès les premiers jours de septembre. 

 

CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION : Une documentaliste anime le C.D.I 

du Collège pour guider les recherches, le travail, les lectures des élèves. Des prêts de livres 

sont proposés. 

 

FONDS SOCIAL : (Dossier à demander à la gestionnaire) Après examen confidentiel de la 

situation familiale par une commission présidée par la Principale, une aide ponctuelle peut être 

accordée (demi-pension, fournitures scolaires par exemple…). 

 

BOURSE DE COLLEGE : Début septembre, un dossier de demande de bourse sera remis à 

votre enfant. Il devra être complété et rapporté au professeur principal de la classe dans les 

délais prévus. 

 

DEMI-PENSION : Les élèves qui sont inscrits à la demi-pension y sont accueillis dès le jour de la 

rentrée. Une carte magnétique leur est remise gratuitement pour l’ensemble de leur scolarité 

au collège, voire au lycée Marguerite de Valois ou au Lycée des métiers Jean Rostand, pour la 

poursuite de leurs études. En cas de perte, elle devra être refaite. 

  RENTREE SCOLAIRE 2020 

INFORMATIONS AUX FAMILLES 

https://teleservices.ac-poitiers.fr/ts


Coût pour la famille : 3.60 € 

 

Le collège ne dispose pas de sa propre restauration, les élèves sont accueillis au service 

restauration du Lycée Marguerite de Valois qui fixe les tarifs révisés au 1er janvier de chaque 

année. 

 

 

Demi-pensionnaires Internes 

5 jours* 

(LMMJV) 

4 jours* 

(LMJV) 

5 nuits* 

(DLMMJ) 

4 nuits* 

(LMMJ) 

Septembre/Décembre 

2020 

 

213.00 € 189.00 € 589.50 € 553.80 € 

Janvier/Mars 2021 

(tarifs 2021 non votés) 
170.40 € 151.20 € 471.60 € 443.04 € 

Avril/Juin 2021 

 (tarifs 2021 non votés) 
127.80 € 113.40 € 353.70 € 332.28 € 

Année scolaire 511.20 € 453.60 € 1414.80 € 1329.12 € 

 

• Pour les demi-pensionnaires, il est proposé aux familles un forfait repas pour 5 jours (lundi-mardi-

mercredi-jeudi-vendredi) ou un forfait repas pour 4 jours (lundi-mardi-jeudi-vendredi). 

• Pour les internes, il est proposé aux familles un forfait internat pour 5 nuits (dimanche-lundi-

mardi-mercredi- jeudi) ou un forfait internat pour 4 nuits (lundi-mardi-mercredi-jeudi) 

 

ATTENTION : le choix fait en début d’année scolaire est valable pour l’année entière et 

ne pourra pas être modifié, sauf cas exceptionnel (en fin de trimestre et avec justificatif 

écrit). 
 

 En cas de difficulté, un échelonnement des paiements peut être proposé aux familles par la 

gestionnaire. 

 Pour les non-boursiers souhaitant la mise en place d’un prélèvement automatique, la demande 

devra être faite OBLIGATOIREMENT à l’aide du « mandat de prélèvement SEPA » 

au plus tard le mardi 1er septembre 2020. 

 

L’EDUCATION PHYSIQUE ET SPORTIVE : est une matière strictement obligatoire et nul ne 

peut en être dispensé s’il n’a pas produit un certificat médical qui précise l’inaptitude ; 
cependant l’élève doit assister au cours (voir règlement intérieur). 

 

ASSURANCE : Une assurance, responsabilité civile et individuelle, couvrant les risques scolaires 

et extra scolaires est très vivement conseillée : tout élève non assuré ou incomplètement 

assuré ne peut participer aux activités éducatives hors de l’Etablissement. 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES : Les certificats d’inscription nécessaires à l’obtention de la carte 

de transport doivent être demandés au secrétariat. 

 En l’absence de tout moyen de transport adapté, ou lorsque l’élève est amené à parcourir plus 

de 1,5 Km jusqu’à l’arrêt de bus le plus proche, il peut bénéficier d’une bourse individuelle de 

transport. S’adresser au secrétariat du Collège dès la rentrée scolaire. 

 

LE SECRETARIAT :  Il est ouvert les lundi, mardi, jeudi et vendredi entre 8h00 à 12h30 et de 

13h15 à 17h30, le mercredi matin de 8h00 à 12h30 (se présenter au 18 rue Marguerite 

d’Angoulême). 

 

La Principale et la principale adjointe reçoivent tous les jours sur rendez-vous. 
 


