
 

 

 
RENTRÉE  2022 

DOCUMENT À CONSERVER 
 

Collège Maurice Chastang 

10-12 rue de la terrière 

17240 Saint Genis de Saintonge 

Tél. : 05 46 49 83 36  
Courriel :  ce.0170049l@ac-poitiers.fr 
Site web :  www.collegechastang.fr  @collegechastang 

Madame, Monsieur, 
Votre enfant sera scolarisé à la rentrée 2022 au collège Maurice Chastang. Vous trouverez ci-joint un dossier 
d’inscription ou de réinscription que vous voudrez bien faire parvenir au plus tard le lundi 04 juillet 2022 au 
secrétariat du collège, par envoi postal ou en le déposant dans la boîte aux lettres située rue de la terrière. 

Je vous rappelle l’importance de retourner ces documents à la date fixée pour permettre au secrétariat de 
mettre à jour les informations concernant votre enfant et l’inscrire sur les listes de classe à la rentrée 
prochaine. Tout changement de coordonnées (adresse, téléphone, etc…) au cours de l’année doit être signalé par 
écrit au secrétariat. 

De très nombreux documents sont désormais en ligne (cahier de texte numérique, absences des 
élèves, calendriers hebdomadaire, bulletins trimestriels, etc.) sur une application spécifique sécurisée. 
Pour bénéficier de ce service, vous devez impérativement nous communiquer une adresse 
mail (une par responsable). Vous obtiendrez vos identifiants pour accéder à ces services en début d’année. 

 
Liste des documents à retourner obligatoirement 

 Dossier d’inscription (chemise A4) dans lequel figure la fiche de l’élève (à corriger éventuellement en rouge pour 

les 5e, 4e, 3e ), diverses parties sont à compléter et à signer (bien compléter toutes les pages). 
 Fiche d’urgence non confidentielle 2022-2023 à compléter. 
 Enquête sur la capacité numérique des élèves. 
 Un RIB (pour faciliter d’éventuels remboursements ou paiements futurs). 
 L’assurance responsabilité civile (ou à transmettre au professeur principal par votre enfant, le jour de la rentrée si 

vous ne l’avez pas encore reçue). 
 Copie du livret de famille pour tous les nouveaux élèves (et pour les autres si le document n’a pas été déjà 

fourni) 
 Copie du jugement de divorce pour les enfants de parents séparés. (si le document n’a pas été déjà fourni) 

Documents à transmettre le cas échéant : 
 Niveau 3e : copie de la carte nationale d’identité ou du passeport (indispensable pour les examens) 

 Le formulaire pour le prélèvement automatique mensuel des frais de demi-pension (si adhésion) 

 Cotisation au FSE (cf. document joint) 

RENTRÉE DES ÉLÈVES 

6e  5e – 4e – 3e  

Jeudi 1er septembre 2022 
de 08h30 à 16h30 

(les externes sortent à 12h30 et reprennent à 13h55) 

Vendredi 02 septembre : 08h30 à 10h30 avec le professeur principal 

Vendredi 02 septembre 2022 
à 08h30 

Cours pour tous selon l’emploi du temps à partir du vendredi 02 septembre 10h30 
Cours pour tous les élèves selon l’emploi du temps 

Réunion parents-professeurs de 6e 
Vendredi 02 septembre à 18h00 

Réunion parents-professeurs de 3e 
Mardi 06 septembre à 18h00 

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes salutations distinguées. 

Laurent Dumont, Principal  



 

 

 

TRANSPORT SCOLAIRE  
 

Depuis le 1er septembre 2017, la Région Nouvelle-Aquitaine assure la gestion du transport 
scolaire sur l’ensemble du territoire. En conséquence, le renouvellement, comme la 
demande de transport scolaire se fait sur internet à l’adresse ci-dessous : 

 
transports.nouvelle-aquitaine.fr 

 
 
 

DEMI-PENSION 2022 - 2023 
 

Le collège propose aux élèves un service de demi-pension ouvert le lundi, mardi, jeudi et 
vendredi de septembre à juillet. Le tarif de la demi-pension est calculé sur la base d’un forfait 
annuel voté chaque année par le conseil d’administration. 

 
 
Pour information : pour l’année 2022-2023, le tarif du forfait à l’année (140 jours) sera d’environ 434 €. Le 
montant exact vous sera communiqué à la rentrée (tarifs en cours de validation). 
 
Le paiement de la demi-pension s’effectue chaque trimestre dès réception de l’avis aux familles (factures 

envoyées par mail), soit par internet, par chèque, ou en espèces. Vous pouvez également souscrire au 
prélèvement automatique en début d’année.  
 
Pour adhérer au prélèvement automatique mensuel (seulement pour les élèves non boursiers), merci de 
compléter le document joint. Il est à retourner avec le dossier d’inscription ou à remettre impérativement avant 
le 10 septembre 2022 à la gestionnaire. 
 
Certaines remises d’ordre peuvent être accordées aux élèves pour différents motifs tels que les stages, les 
jours d’examen pour les élèves de 6e, 5e et 4e, ainsi que les absences pour maladie (une semaine d’absence 

minimum sur demande et présentation d’un certificat médical au service de gestion).  
 
Si vous rencontrez des difficultés ponctuelles pour régler la demi-pension des aides sont possibles : 

 Le fonds social (dossier à compléter et à remettre au secrétariat ou à la gestionnaire de l’établissement). Ce dossier 
sera étudié en commission et vous serez avisé par courrier de l’aide accordée. 

 La bourse du conseil départemental de la Charente-Maritime peut être accordée aux familles sous 
critères sociaux. 

Dans tous les cas merci de prendre contact avec la gestionnaire du collège. 
 
Les élèves externes peuvent déjeuner au collège de façon ponctuelle et sur inscription préalable. Le prix du 
ticket est de 3,20 € en 2022. La vente s’effectue auprès de la gestionnaire 24 à 48 heures auparavant (sauf cas 

exceptionnel d’urgence).  
 

Le service de gestion est à votre disposition pour toutes questions complémentaires au 
05 46 49 89 81. 

 
 

BOURSES DE COLLÈGE 
 
Les demandes de bourse scolaire se font uniquement sur internet à la rentrée. Les modalités pour effectuer 
cette demande vous seront transmises à la rentrée. 
 
 
 
 


