
CIRCULAIRE DE RENTRÉE COLLÈGE 
ANNÉE SCOLAiRE 2021-2022

Montargis, le 8 Juillet 2021 

(Sous réserve de modifications consultables sur le site internet) 

Fermeture de l'établissement : du vendredi 16 Juillet 2021 au soir, réouverture le lundi 16 Août 2021 au matin  

Madame, Monsieur, 

Vous avez inscrit ou réinscrit votre enfant au collège pour l'année scolaire 2021-2022 et nous tenons à vous 
remercier pour votre confiance, 

Vous trouverez ci-dessous les renseignements indispensables pour la rentrée 2021 

RENTREE OBLIGATOIRE DE TOUS LES INTERNES (nouveaux et anciens) : 
Le Mercredi 1er  septembre 2021 de 16h00 à 18h30 

Accueil, installation, vérification du trousseau, état des lieux, explication du fonctionnement,… 
(L’internat sera accessible le Jeudi matin 02 sep. pour la dépose des bagages entre 10h & 11h uniquement pour les 5ème, 4ème et 3ème) 

RENTREE SCOLAIRE 2021 /2022- JOURNEE D’ACCUEIL DES ELEVES DU COLLEGE :  
Le Jeudi 02/09/2021 : Fin des cours pour tous à 16h30 

08h10  Classes de 6ème  : Accueil par la Directrice dans la salle des études et prise en charge des élèves par le  
professeur principal jusqu’a 12h05. 13h30-16h30 Cours selon l’emploi du temps. 

13h30  Classes de 5ème, 4ème et 3ème  : Appel par la Directrice et prise en charge des élèves par le professeur 
principal jusqu’a 14h30 - Cours normaux jusqu’a 16h30. 

HORAIRES  des cours : 
          Matin :  08h10 - 12h05 
          Après-midi :  13h30 - 16h30 ou 17h30 selon l’emploi du temps 
          Etude dirigée : 16h30 - 17h30 (pas d’étude le vendredi fin des cours 16h30) 

Un éducateur se tient à l’entrée de l’établissement pour accueillir et orienter les élèves. Les entrées et sorties se font 
via la rue Colonel Buckmaster, puis le chemin de la Colerette. 

L’établissement est ouvert du lundi 7h45 au jeudi 17h30, le vendredi 16h30. 

REUNION D’INFORMATIONS EN DIRECTION DES PARENTS:  

•6ème : Lundi 20 septembre 2021 à 17h30  
•5ème / 4ème : Mardi 21 septembre 2021 à 17h30  
•3ème : Jeudi 23 septembre 2021 à 17h30  

PHOTOGRAPHIES INDIVIDUELLES ET DE CLASSES :  
     Mercredi 15 Septembre 2021 à partir de 8h10  

JOURNEE D’INTEGRATION – CM1 + CM 2 + COLLEGE + LYCEES + BTS 
     Vendredi 10 Septembre 2021 à partir de 09h05 – 15h30      

Marche de partage  – Pique-nique 

Sensibilisation au CONSEIL de VIE COLLEGIENNE : (semaine 39 à 41) 
     Semaine 41 : Elections des délégués de classe 

RENCONTRE PARENTS – PROFESSEURS :  
     6ème /5ème/4ème/3ème : Samedi 27 Novembre 2021 de 8h30 à 13h00 
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JOURNEES PEDAGOGIQUES: Les cours ne seront pas assurés (aucun accueil pour les élèves) 

- Le Vendredi 03 Décembre 2021 : les internes quittent l’internat le jeudi 02 Décembre 2021 après les cours. 

- Le Vendredi 22 Octobre 2021 : les internes quittent l’internat le jeudi 21 Octobre 2021 après les cours. 

- Le  Vendredi 1er Avril 2022 : les internes quittent l’internat le jeudi 31 Mars 2022 après les cours. 

ACTIVITÉS 

•Messe de Saint-Louis le  Mardi 28 Septembre 2021  
•CROSS le vendredi 18 Mars 2022 de 10h00 à 15h30  
•Soirée de remise des diplômes : le Jeudi 21 Octobre 2021 à la salle des fêtes de Montargis  

STAGES POUR LES 3èmes : Du lundi 31 Janvier 2022 au vendredi 04 Février 2022 

CONSEILS DE CLASSE DU 1ER TRIMESTRE 

Classes Dates Horaires

  6eme 1 Lundi 29 Novembre 17h30

  6eme 2 Lundi 29 Novembre 17h30

  5eme Mardi 16 Novembre 17h30

Classes Dates Horaires

  4eme 1 Jeudi 18 Novembre 17h30

  4eme 2 Jeudi 18 Novembre 18h30

  3eme Mardi 16 Novembre 18h30

(Sous réserve de modification) 

ARRET DES NOTES 

Classes Dates

  6eme 1 Lundi 22 Novembre 

  6eme 2 Jeudi 11 Novembre 

  5eme Vendredi 12 Novembre 

Classes Dates

  4eme 1 Vendredi 12 Novembre 

  4eme 2 Vendredi 12 Novembre 

  3eme Vendredi 12 Novembre 

CONGÉS 
➢Toussaint : du vendredi 22 octobre 2021 après les cours au lundi 8 novembre 2021 au matin  
➢Noël : du Vendredi 17 décembre 2021 après les cours au lundi 03 janvier 2022 au matin  
➢Hiver : du vendredi 04 février 2022 après les cours au lundi 21 Février 2022 au matin  
➢Pâques : du vendredi 08 avril 2022 après les cours au lundi 25 Avril 2022 au matin  
➢Ascension : Du mercredi 25 Mai fin des cours au Lundi 30 Mai 2022 au matin 
➢Vacances d’été : le Vendredi 1er juillet 2022 après les cours 

ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES :  

Date de l’Assemblée Générale de l’APEL, le Mardi 21 septembre 2021 à 20h. 
L’établissement collecte pour le compte de l’APEL une cotisation volontaire de 27.60€, portée sur la 
facture. Cette cotisation permet à l’association de soutenir des actions en direction des élèves et de 
représenter localement et nationalement les parents d’élèves de nos établissements auprès de différentes 
instances nationales. L’APEL contribue au financement de certaines actions dans l’établissement  : 
voyages, sorties, marché de Noël, manifestations diverses…  
Pour communiquer avec l’APEL, adresser  votre courriel à apel@saintlouis-montargis.fr 
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OUTILS DE COMMUNICATION : 

•Pronote  : les parents, avec un code d’accès personnel qui sera fourni par l’établissement à la rentrée, 
peuvent consulter un certain nombre d’informations (notes, cahier de texte de la classe, absences, sanctions,
….) en utilisant le lien :  

https://0450107x.index-education.net/pronote/ 

•Site : le site de l’établissement est accessible à : www.saintlouis-montargis.fr 
•Le carnet de correspondance individuel  : les parents sont tenus de le réclamer régulièrement à leur enfant. 

L’élève doit toujours être en possession de cet outil, il facilite l’échange entre les familles et l’établissement 

LE CONSEIL DE COLLEGE : 

En moyenne une fois par période, le conseil de collège se réunira sous la présidence du Chef d’Établissement ou 
de son représentant. Il est constitué de représentants de parents, des membres de l’équipe enseignante et 
éducative et des délégués d’élèves. Ce conseil relira le quotidien et sera force de propositions. Ses réunions 
feront l’objet de comptes rendus qui seront consultables sur Pronote. 

FOURNITURES SCOLAIRES : 

Vous trouverez sur notre site internet en documents téléchargeables, la liste des fournitures scolaires pour la 
classe de votre enfant. A la rentrée, les professeurs communiqueront les outils « numériques nécessaires » au 
bon fonctionnement du programme. 
•INFORMATION : Nous vous proposons un service gratuit de commande en ligne pour les fournitures scolaires 

en partenariat avec l’entreprise Papeterie Service de Chalette-sur-loing. Vous pouvez passer votre commande 
tranquillement de la maison, aucun minimum d’achat, pas de frais de port et une livraison soit au collège le 
02/09/21 (récupération des fournitures le jour de la rentrée) ou directement au dépôt 2 rue Léon Blum 45120 
Chalette à la date souhaitée. 
Rendez-vous sur le site : http://www.boutique-papeterieservices.fr 
Pour tous renseignements vous pouvez contacter directement : Papeterie service  

2 rue Léon Blum 45120 Chalette-sur-Loing contact@pap-services.fr / 02.38.90.23.66 

PAI- POLE AESH : 

En cas de prise de médicaments à long terme, il est obligatoire de fournir un PAI dûment rempli par le médecin 
qui suit votre enfant. En cas de demande d’aménagements particuliers vous pouvez joindre Mme RIBEIRO 
Marina : ash@saintlouis-montargis.fr  

INTERLOCUTEURS : 

Chef d’Etablissement : direction@saintlouis-montargis.fr  
Coordinatrice  de Vie Scolaire : cvs@saintlouis-montargis.fr  
Vie scolaire : viescolaire@saintlouis-montargis.fr   
Comptabilité générale et familles : gestion@saintlouis-montargis.fr  
Secrétaire de Direction et accueil : direction@saintlouis-montargis.fr / : accueil@saintlouis-montargis.fr  
Internat : cvs@saintlouis-montargis.fr  
Pastorale : pastorale@saintlouis-montargis.fr  
Pole ASH: ash@saintlouis-montargis.fr  

Nous vous souhaitons de bonnes vacances, reposantes et enrichissantes, 

Le Chef d’Établissement coordinateur et l'ensemble de l'équipe de direction 
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