
Collège René Caillié   Année Scolaire 2019-20 
2 rue de la Marine  B.P. 20301  

05 46 93 80 80    Note d’information pour les parents de CM2 : 

17107 SAINTES Cedex   Inscription d’un nouvel élève pour la rentrée 2020. 

 05.46.93.80.80 

 ce.0170144p@ac-poitiers.fr 

La fermeture des établissements scolaires depuis lundi 16 mars nous a obligé à annuler les habituelles séances de présentation de la 
langue allemande et de la langue chinoise aux CM2, qui étaient programmées, comme chaque année et auraient permis aux élèves de 

mûrir leurs choix. Vous trouverez donc dans ce dossier : 

 Une page d’information sur la langue Allemande. 
 Une page d’information sur la langue Chinoise. 
→ Si vous désirez plus d’informations, n’hésitez pas à envoyer un courriel au collège  ce.0170144p@ac-poitiers.fr, 

  et nous le ferons suivre aux professeurs concernés. 
 

Précisions sur le  choix des langues vivantes étrangères en 6ème :  
 

Il existe trois possibilités : 
 

1. Choisir d’étudier une seule langue vivante étrangère en 6ème   4h d’anglais obligatoires 

et attendre la 5ème pour choisir la 2ème langue vivante (LV2) obligatoire qui sera allemand ou  espagnol. 
(il n’est actuellement pas possible de choisir le chinois LV2 en entrée en 5ème). 

  

2. Ou choisir d’étudier dès la 6ème l’anglais (3h) & l’allemand 3h), soit 6h de langues. 
 

3. Ou choisir d’étudier dès la 6ème l’anglais 3h) & le chinois 3h), soit 6h de langues. 
(le collège Caillé est un des deux seuls du département, avec le collège Samuel de Missy à La Rochelle, 

à offrir cette bi-langue Anglais- Chinois, qui va se développer dans les années prochaines) 
 

 Il n’y a que 28 places en bi-langue allemand et 28 places en bi-langue Chinois, les élèves qui choisissent une de ces bi langues 

sont répartis sur deux ou trois classes. Si nous avons trop de demandes, nous demanderons une  très courte lettre de motivation 
pour opérer une sélection. 

 

 Selon les textes réglementaires, un élève qui choisit une 2ème langue, Chinois ou Allemand, en 6ème, doit la conserver 
durant 4 ans, mais dans certains cas rares,  le changement  de la 2ème langue peut être autorisé si un élève a réellement fait une 

erreur de choix. Notre expérience montre que presque tous les  élèves qui ont choisi une  bi-langue en 6ème souhaitent poursuivre 

les mêmes langues. 
 

 

 Il n’est pas possible de choisir une 3ème langue vivante en 5ème 4ème 3ème, il faut attendre le lycée. Certaines familles choisissent de 

faire étudier une 3ème langue par leur enfant en les inscrivant au CNED, mais à leur frais. 
 

 Le choix des langues peut-être effectué le jour de l’inscription même si la demande de bi-langue n’a pas été mentionnée sur la 
fiche rendue à l’école. 

 

 Ce choix peut aussi être communiqué au collège jusqu’au 10 juillet, en cas de modification souhaitée post-inscription. 
(dans la limite des capacités, 28 pour chaque bi langue). 

 

 

Pièces fournie, dont certaines sont à rendre complétées & d’autres à conserver pour information: 
 

 A CONSERVER : Informations sur le traitement des données personnelles. 
 

 A RENDRE : La fiche d’inscription (fournie dans cette chemise), complétée par vos soins.      
 

 A RENDRE : La photocopie des pages intérieures du livret de famille (parents et enfants).      
 

 A RENDRE : Les photocopies des vaccinations obligatoires.         
 

 A RENDRE : Trois photographies d’identité RÉCENTES avec le nom de l’élève inscrit au dos de chacune    
(conserver une 4ème photographie pour apposer sur la couverture du carnet de liaison qui vous sera remis à la rentrée) 

 

 A RENDRE : L’attestation d’assurance scolaire (incluant la responsabilité civile obligatoire) au moment où vous l’aurez.  
 

 A RENDRE : La fiche d’infirmerie (fournie dans cette chemise), complétée par vos soins.      

____________________________________________________________________________ 
 

 A RENDRE : Pour les parents divorcés ou séparés, la photocopie du jugement précisant la résidence habituelle de l’enfant.  
 

 A RENDRE : Pour les parents qui déménagent dans le secteur, un justificatif de domicile.      

____________________________________________________________________________ 

 A RENDRE : Un relevé d’identité bancaire (R.I.B).          
 

 A CONSERVER : Le règlement intérieur du service de restauration et d’hébergement & La proposition de mensualisation.  
 

  A RENDRE : Pour les demi-pensionnaires et les internes, demande de mensualisation sur papier bleu    

          & le mandat de prélèvement sur papier bleu  
 

 A CONSERVER : Lettre d’information pour l’adhésion  facultative au foyer socioéducatif. 
 

 A CONSERVER : Lettre d’information sur les modalités de  composition des classes. 
 

Saintes le 15 mai  2020 
 

 

Madame, Monsieur, 
 

Votre enfant, actuellement élève de CM2, entrera en 6ème à la rentrée prochaine au collège René Caillié de SAINTES. 
 

• La fermeture des établissements scolaires depuis lundi 16 mars nous a obligé à annuler les journées d’accueil des CM2 qui 
étaient programmées, comme chaque année et auraient permis aux élèves de découvrir le fonctionnement du collège. 

• De même, nous ne pourrons sans doute pas organiser la demi-journée réservée aux INSCRIPTIONS en 6ème puisque 
traditionnellement, plus de 200 personnes se côtoient lors de cette matinée et que le protocole sanitaire national en 
vigueur interdit l’entrée des parents dans les établissements scolaires. Nous allons donc probablement devoir inscrire vos 

enfants  sans vous rencontrer. 
 

Vous trouverez dans cette chemise, les documents à remplir, et au dos, la liste des documents nécessaires à l’inscription. 

 chacune des pièces est obligatoire, l’inscription ne sera définitive que si le dossier est complet. 
 

Situation ① : Si le protocole sanitaire n’est plus aussi rigoureux mi-juin : 
 Nous organiserons la demi-journée réservée aux INSCRIPTIONS en 6ème SAMEDI 13 JUIN 2020 ENTRE 9h00 ET 12H30, 

en prenant toutes les précautions sanitaires demandées. 

 Nous vous remercions de remplir à l’avance les documents joints afin de fluidifier le processus d’inscription, mais en cas 

de difficultés ou d’interrogations, nous vous donnerons toutes les informations utiles et répondrons à toutes vos questions. 

 Nous pourrons vous redonner les documents si nécessaire, mais ferons passer en priorité l’inscription des élèves dont les 
dossiers seront pré-remplis. 

 Pour les parents qui n’ont pu venir aux portes ouvertes, nous essaierons d’organiser des visites du collège, sur demande. 

 Si vous ne pouvez pas vous déplacer le jour prévu  nous vous remercions d’appeler le collège (le numéro de téléphone est 

sur l’en tête de cette page) pour prendre un RV individuel nécessaire à l’inscription. 
 

Situation ② : La plus probable: Si le protocole sanitaire en vigueur est inchangé mi-juin : 
 

Toutes les opérations d’inscription se feront par communication numérique et postale, ou dépôt dans notre boite aux lettres.  
→ Pour que nous puissions vous envoyer un mail de confirmation de réception de votre dossier, nous vous remercions 

d’écrire très lisiblement votre adresse mail et votre numéro de téléphone. 
 

Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes sentiments les meilleurs. 
Le Principal 

 

Rémy PLUYAUT 

Calendrier de l’été 2020 
 

De lundi 06 juillet 2020 à 
vendredi 10 juillet 2020  inclus 

Les services administratifs, d’intendance et de vie scolaire du collège fonctionneront normalement. Ils seront ouverts 
au public de 9h à 12h et de 13h à 16h. 

De lundi 13  juillet 2020 à 
vendredi 17 juillet 2020  

Permanence de la Direction : Tous les courriels envoyés à l’adresse du collège 
ce.0170144p@ac-poitiers.fr  ou via le site seront traités.  

Le courrier postal n’est pas traité 

De lundi 20 juillet 
2020 

à vendredi 14  août 
2020 

FERMETURE 4 SEMAINES : seules les urgences et les éléments 

nécessaires à la préparation de rentrée, envoyés à l’adresse du 

collège ce.0170144p@ac-poitiers.fr ou via le site seront traités. 

De lundi 17 août 2020 
à vendredi 21 août 2020 

Permanence de la Direction : Tous les courriels envoyés à l’adresse du collège 
ce.0170144p@ac-poitiers.fr  ou via le site seront traités. 

Le courrier postal n’est pas traité 

De lundi 24 août 2020 à 
vendredi 28 août 2020 

Les services administratifs, d’intendance et de vie scolaire du collège fonctionneront normalement. 

Ils seront ouverts au public de 9h à 12h et de 13h à 16h. 

Lundi 31 août 2020 Journée de prérentrée des enseignants 

Mardi 1er septembre  2020 
(8h) 

6èmes  
Journée de prérentrée des 6èmes seulement 

(les élèves doivent amener simplement leur trousse, leur agenda et quelques feuilles pour écrire) 

Mercredi 2 septembre  2020 
(8h) 

5èmes, 4èmes et 3èmes Prérentrée des 5èmes, 4èmes et 3èmes  seulement  (les 6èmes sont libérés) 

Jeudi 3 septembre 2020 (8h) 6èmes, 5èmes, 4èmes et 3èmes Emploi du temps normal pour tous les élèves 

Mardi 6 juillet 2021 (17h) Dernier jours de COURS de l’année 2020-21 

 

NB : Vous pouvez retrouver cette note sur le site du collège René Caillié :http://etab.ac-poitiers.fr/coll-rcaillie-saintes/ 


