
 
 
 
 
 
 
         
 

 

INFORMATIONS DIVERSES 

RENTREE 2018 

 

 

 

HORAIRES DES COURS  

 

Le collège fonctionnera de la façon suivante : 

Lundi – Mardi – Jeudi – Vendredi : 8 H 10- 12 h 10 et 14 h – 17 h 

Mercredi : 8 h 10 – 12 h 10. 

L’ouverture du portail s’effectue à 8 h 00 et 13 h 45. 

Les élèves doivent être rangés dans la cour cinq minutes avant le début du cours du matin (soit 8H10) et 

l’après-midi (soit 13H55) 

 

 HORAIRES D’OUVERTURE DE NOS BUREAUX  

 

Les horaires d’ouverture : 8H00 – 12H30 

                                       14H00 – 17H00 

 

Les personnels reçoivent sur rendez-vous. 

 

 

REGLES DE CONDUITE DANS L’ETABLISSEMENT ET 

ROLE DU CARNET DE CORRESPONDANCE  

 

Les règles de conduite sont récapitulées dans le règlement intérieur du carnet de correspondance. Les 

parents sont priés d’en prendre connaissance, de le signer et de nous aider à le faire respecter. 

 

Le carnet doit être renseigné et signé par les parents qui y trouveront, tout au long de l’année, de nombreuses 

indications concernant la scolarité de leurs enfants. (Absences de professeurs, demandes de rendez-vous, 

communications diverses) 

En cas de retard ou d’absence, les billets placés dans le carnet devront être utilisés par les parents. Il en est de 

même pour toute demande de dispense des cours d’Education Physique et Sportive (EPS) 

 

Ce carnet de correspondance doit être présenté par l’élève à l’entrée dans l’établissement. 

Il est vivement conseillé aux parents de contrôler régulièrement ce carnet. 

Le dos du carnet de correspondance devra impérativement être signé par les responsables légaux pour le 

mercredi 05/09/2018. 

Un emploi du temps provisoire est mis en place jusqu’au vendredi 14 septembre 2018. 

 

Le carnet est plastifié par les services de Vie Scolaire après la distribution de l’emploi du temps 

définitif le lundi 17 septembre 2018. 

 

 

CERTIFICATS DE SCOLARITE 

Le certificat de scolarité sera téléchargeable tout au long de l’année sur votre espace pronote (espace parents 

– informations personnelles – documents à télécharger/ certificat de scolarité) 

 

 

 

 



MANUELS SCOLAIRES 

Ils sont distribués aux élèves, à la rentrée. Ils devront être recouverts et restitués en bon état à la fin de l’année 

scolaire. Le Professeur Principal vérifiera que les livres sont recouverts. En cas de non-respect de la consigne, 

des sanctions seront prises. En cas de perte ou de dégradation, une contribution sera exigée. 

 

TRANSPORTS SCOLAIRES 

Les élèves demi-pensionnaires de Saint SATURNIN et de JONQUERETTES peuvent utiliser les cars de 

ramassage scolaire de la TCRA. Les frais occasionnés sont pris en charge en partie par le CONSEIL 

GENERAL DE VAUCLUSE. L’inscription se fait auprès de la boutique TCRA. 

Un règlement sur la discipline et la sécurité dans les véhicules de transport scolaire s’impose à tous les 

utilisateurs. Il prévoit des sanctions (avertissement, exclusion) à l’encontre des élèves ne respectant pas les 

règles définies. 

 

 

REGIMES DE SORTIE DES ELEVES 

 

Les parents ont le choix entre deux sortes de régime : 

- les autorisés à sortir en cas d’absence d’un professeur 

- les non-autorisés à sortir en cas d’absence d’un professeur 

- en fin de demi-journée pour les externes ; 

- en fin de journée pour les demi-pensionnaires (en aucun cas avant 13h15) ; 

 

Cela peut s’articuler avec l’interdiction de sortir avant 16H quel que soit l’emploi du temps de l’élève. 

Ces choix sont reportés au dos du carnet de correspondance. 

 

Toutes les informations sont portées dans le règlement intérieur. 

 

FRAIS DE DEMI-PENSION 

 

Le paiement des frais de demi-pension est soit forfaitaire par trimestre soit au ticket journalier à 4,15€ (tarif 

2018) 

Tout trimestre commencé est dû en entier. Le règlement se fait à réception d’un avis aux familles (facture). 

L’année scolaire est divisée en trois périodes. 

En cas de difficultés de paiement, vous pouvez prendre rendez-vous auprès de l’assistante sociale qui tient 

une permanence dans l’établissement. 

 

 

BOURSES  

 

La demande de bourses se fera exclusivement en ligne au mois de septembre. Les informations sont sur le site 

du collège. 

 

 

SUIVI DE LA SCOLARITE EN LIGNE 

 

Vous pouvez suivre la scolarité (cahier de texte, notes, emploi du temps, retards, absences, punitions) de votre 

enfant via le site du collège www.clgannefrank@ac-aix-marseille.fr dans l’onglet PRONOTE. 

Les codes de connexion vous seront communiqués. 

 

INFORMATIONS ET PUBLICATIONS SUR LE SITE DU COLLEGE 

 

Vous pouvez suivre l’actualité du collège en vous connectant sur le site du collège, à l’adresse suivante : 

www.clg-annefrank@ac-aix-marseeille.fr  

 

 

Le Principal, Mme COMBES    La Principale Adjointe, Mme CHARPENTIER 

 

 

http://www.clgannefrank@ac-aix-marseille.fr/
http://www.clg-annefrank@ac-aix-marseeille.fr/

