Rentrée 2016 - 2017
Guide des familles
Collège La Salle - Saint Laurent
28, rue Bizeul - BP 37 - 44130 BLAIN
Chers parents d’élèves, Chers élèves,
Nouvelle rentrée, nouveau guide ! Ce document comporte de nombreux chapitres utiles pour l’année
entière. Nous vous invitons à anticiper cette rentrée et recommandons vivement d’en prendre
connaissance et de le conserver à portée de main.

Une nouvelle fois durant les vacances, l’établissement est en chantier pour faire peau neuve (reprise
complète de la cuisine du restaurant scolaire, nouveau CDI, nouvel accueil péri scolaire, création d’une
infirmerie,…) Ces travaux vont permettre d’améliorer l’accueil de tous au sein de l’ensemble scolaire.
Vous pourrez en profiter pleinement à partir du 1er septembre, d’ici là reposez vous bien et profitez de
vos vacances.
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Le réseau lasallien et notre fondateur
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Organigramme Ensemble Scolaire Saint Laurent

Tutelle du collège : Frères des Ecoles Chrétiennes Mme Colette ALIX Déléguée de tutelle
Organisme de Gestion : Présidente : Mme Dominique Lecaulle

Association de Parents d’élèves : Présidente :
Mme Anne Poidevin
Un appel aux bénévoles est joint à ce guide
pour continuer à faire vivre l’association au service de tous.
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Annuaire établissement
Nom des responsables

Téléphone

Adresse e-mail

François-Xavier SIGAUT
Chef d’établissement collège

02.40.79.01.17

direction@stlaurent-blain.fr

Loïc FLORENT
Chef d’établissement primaire

02.40.79.01.17

direcole@stlaurent-blain.fr

COLLEGE
Gaëlle DOUCET-CHABEAUD
Directrice adjointe

02.40.79.99.38

diradj@stlaurent-blain.fr

Claire NOCET
Responsable des 6èmes

02.40.79.01.17

niveau6@stlaurent-blain.fr

Gaëlle DOUCET-CHABEAUD
Responsable des 5èmes/4èmes

02.40.79.99.38
06.32.50.41.03

diradj@stlaurent-blain.fr

Christophe BURBAN
Responsable des 3èmes

02.40.79.01.17

niveau3@stlaurent-blain.fr

PASTORALE
Claire NOCET

02.40.79.01.17

niveau6@stlaurent-blain.fr

VIE SCOLAIRE
Hélène LANDAIS
Responsable Vie Scolaire

06.32.50.59.89

Bureau vie scolaire

02.40.79.99.52

rvs@stlaurent-blain.fr

ADMINISTRATION
Véronique FRIOT
Accueil

02.40.79.01.17

accueil@stlaurent-blain.fr

Estelle MOREAU
Secrétariat enseignants

02.40.79.01.17

secenseignants@stlaurent-blain.fr

Roselyne BELLEC
Secrétariat familles

02.40.79.01.17

secfamilles@stlaurent-blain.fr

Michel DURAND
Comptabilité générale

02.40.79.01.17

comptabilite@stlaurent-blain.fr

Claudine MARTIN
comptabilité familles
(mardi & jeudi matin)

02.40.79.99.53

facturation@stlaurent-blain.fr

Jean-Pierre HOUGUET
responsable entretien

02.40.79.99.39

entretien@stlaurent-blain.fr

Accueil péri-scolaire

02.40.79.99.54
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Calendrier de septembre 2016
Mois

Dates

Heure

Evènements

Août

Mardi 30

9h00

Journée de pré-rentrée des enseignants

Mercredi 31

9h00

Journée de pré-rentrée des enseignants

8h15

Rentrée des classes de 6ème et ULIS

14h00

Réunion des parents des classes de 6ème

Vendredi 2

8h15

Rentrée des classes de 5ème, 4ème et 3ème

Vendredi 2

Matin

Demi-journée d’intégration des classes de 6ème prévoir le piquenique pour les externes

Lundi 12

18h30

Réunion des parents des classes de 5ème en salle de permanence

Jeudi 15

18h30

Réunion des parents des classes de 4ème en salle de permanence

Lundi 19

17h00

Démarrages des études du soir niveau 6/5

Mardi 27

18h30

Réunion des parents des classes de 3ème en salle de permanence

Mercredi 28

Journée

Séjour à la Turballe classe multisports et patrimoine maritime

Vendredi 30

18h30

Réunion des parents des classes de 6ème en classe

Septembre Jeudi 1er

Composition des classes :
La composition des classes sera affichée sur la cour de récréation le jour de la rentrée selon les niveaux, 30 min avant l’entrée en salle de classe.
Pour les élèves ayant fait une demande pour une classe à thème ou bi langues
vous trouverez ci-joint l’acceptation ou le refus.

Horaires des cours 2015-2016 :
7h45 - 8h15

Accueil des élèves sur la cour

8h15 - 9h10

Cours

9h15 - 10h10

Cours

10h10 - 10h30

Récréation

10h30 - 11h25

Cours

11h30 - 12h25

Cours

12h25 - 13h55

Repas

13h55 - 14h50

Cours

14h50 - 15h05

Récréation

15h05 - 16h00

Cours

16h05 - 17h00

Cours

La présence est obligatoire pour les élèves externes de 8h15 à 12h25 et 13h55 à 17h00 et pour les
élèves demi-pensionnaires de 8h15 à 17h00, y compris sur les temps d’étude.
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Congés scolaires 2016-2017
Le départ en vacances se fait après les cours du jour indiqué.
Toussaint

Du mercredi 19 octobre 2016 (soir) au 2 novembre 2016

Noël

Du vendredi 16 décembre 2016 (soir) au 2 janvier 2017

Hiver

Du vendredi 10 février 2017 (soir) au 26 février 2017

Printemps

Du vendredi 14 avril 2017 (soir) au 2 mai 2017

Eté

Vendredi 7 juillet 2017 (soir)

Ponts :
Pas de cours le vendredi de l’Ascension, 26 mai 2017
Pas de cours le lundi de Pentecôte, 5 juin 2017

Renseignements généraux
Fiches à remplir à la rentrée :
Le jour de la rentrée il est remis aux élèves:


une fiche de renseignements à compléter ou à corriger par les parents. (En cas de changement de
coordonnées ou de situation familiale en cours d’année, merci de prévenir le plus rapidement
possible le secrétariat). Vous pourrez indiquer les changements de régime sur cette fiche.



une fiche médicale qui ne nécessite pas de passage chez le médecin.

Certificats de scolarité :
Peu après la rentrée, deux certificats de scolarité sont systématiquement distribués à tous les élèves.

Informations rentrée des 6èmes :
Le jeudi 1er septembre 2016 aura lieu la rentrée des élèves de 6e uniquement.
Vos enfants seront accueillis le matin par leur professeur principal puis par des enseignants de leur classe.
Des activités sportives sont prévues l’après-midi, merci de prévoir une tenue adaptée.
Vous, parents, êtes invités à nous rejoindre l’après-midi à partir de 14 h 00, entrée : rue Bizeul (une
signalétique sera mise en place).
Deux temps sont prévus :
- rencontre avec le professeur principal de votre enfant
- rencontre avec M. Sigaut, Chef d’Etablissement et Mme Landais, responsable de la Vie Scolaire.
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Vendredi 2 septembre se déroulera la demi-journée d’intégration pour le niveau 6ème, merci de prévoir
le pique-nique uniquement pour les élèves externes.

Horaire général :
Les élèves de 6ème et 5ème n’ont pas de cours le mercredi matin sauf la 6ème multisports une semaine
sur deux. Les classes de 4ème et 3ème ont cours le mercredi matin. Le mercredi après-midi et le samedi
matin sont libres.
Attention ! il est impératif de libérer le parking des cars devant l’école et le collège le matin
entre 7h50 et 8h45 et entre 16h00 et 17h30 le soir. (ainsi que pour les départs et les retours
des voyages scolaires)

Correspondance :
Pour toute correspondance avec l’établissement, prière de bien vouloir indiquer nom, prénom de l’élève,
sa classe. Rappel pour les nouveaux élèves : il est impératif d’adresser cet été au secrétariat la décision
finale du conseil de classe (avis de passage) ainsi que le certificat de radiation (ou exeat) de
l’établissement précédent.

Rencontres et rendez-vous :
Les rendez-vous avec les professeurs se prennent par l’intermédiaire du carnet de correspondance via les
pages « demandes de rendez-vous ». Ceux avec les responsables de niveau par le biais du courriel. Il est
toujours possible de prendre rendez-vous avec M. Sigaut via le secrétariat 02.40.79.01.17.

Téléphone portable :
L’usage des téléphones portables par les élèves est strictement interdit dans l’enceinte de l’établissement
ainsi que lors de tous les déplacements organisés par le collège (transferts dans les salles de sport, sorties
scolaires…). Tout élève surpris à utiliser son téléphone sera sanctionné comme suit :
- confiscation du téléphone, restitution uniquement aux parents,
- des récidives entraineront des sanctions plus lourdes comme une heure de retenue la 1ère fois
puis une journée d’exclusion du groupe classe.
Dans un souci de cohérence, nous vous demandons de ne pas joindre votre enfant sur son portable
sur le temps scolaire même en cas d’urgence. Si besoin, merci de passer par l’accueil de l’établissement.

Rencontres individuelles Parents-Elève-Professeurs en collège :
Pour toutes les classes, une rencontre parents-professeurs sans les enfants se déroule dans les semaines
suivant la rentrée (voir calendrier page 4).
Une deuxième rencontre individuelle parents-professeurs est prévue à la fin du premier trimestre pour
les classes de collège où la présence des élèves est recommandée. Ces rencontres ont pour objet de faire
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le point sur la scolarité et l’orientation des élèves. L’organisation et les modalités de déroulement de ces
réunions seront communiquées en temps voulu par les responsables de niveau et les dates figureront sur
le calendrier trimestriel remis à la rentrée. On peut dès à présent noter :
Niveau

Date

Niveau

Date

Niveau 6ème

13 & 15 décembre 2016

Niveau 4ème

17, 19 & 20 janvier 2017

Niveau 5ème

10, 13 & 16 janvier 2017

Niveau 3ème

21, 22 & 24 novembre 2016

Manuels scolaires :
Pour tous les élèves, les manuels sont prêtés par l’établissement. Pour le prêt des manuels, un chèque de
caution de 100 €, établi à l’ordre de OGEC Saint Laurent de Blain doit être remis par l’élève le jour de la
rentrée pour les niveaux 6/4/3. Le chèque non encaissé sera automatiquement détruit en fin d‘année
scolaire (sauf avis contraire de la famille) si tous les manuels sont rendus intégralement et en bon état.
Lors de la mise à disposition le jour de la rentrée chaque élève doit inscrire sur l’étiquette intérieure son
nom, sa classe et l’année d’utilisation et les couvrir avant la fin de la semaine suivante. Un état des lieux
est effectué lors de la remise des manuels
Un deuxième jeu est parfois souhaité par les familles. Malheureusement, nous ne disposons pas du stock
nécessaire pour satisfaire toutes les demandes. Nous avons donc décidé d’accorder dans un premier
temps une priorité aux jeunes qui justifieraient d’une raison médicale et sur des périodes courtes pour
pouvoir bénéficier de ce service. Par ailleurs, nous poursuivons la réflexion dans l’établissement pour
réduire le poids des cartables, améliorer la programmation des leçons, travailler les notions d’autonomie
et d’organisation personnelle des élèves.
La liste des fournitures correspondant au niveau de votre enfant a été transmise avec le contrat de
scolarisation ou la réinscription (disponible également sur le site internet de l’établissement).

Fournitures scolaires :
Certains cahiers d’activités seront commandés à la rentrée par le biais de
l’établissement.
il est impératif que votre enfant apporte, les jours suivants la rentrée, les
cahiers, classeurs, .... identifiés par une étiquette avec Prénom, Nom,
Classe et Matière. Pensez à ranger dans les classeurs quelques feuilles
ainsi que les intercalaires (voir liste de fournitures).
L’établissement décline toute responsabilité en cas de perte ou de vols d’affaires personnelles (clés,
montre, cartable, calculatrice, vêtement, bijoux, portable, sac de sport…).
Chaque élève se verra remettre, en début d’année, une carte d’identité scolaire, utilisée pour le passage
au restaurant scolaire ou lors des sorties pour les externes. Le remplacement de la carte d’identité
scolaire est facturé 5 € la première fois et 10 € les fois suivantes. Sa dégradation est sanctionnée.
Nous sommes chaque année surpris du volume important de vêtements, de sacs, de trousses, de lunettes etc… oubliés dans l’établissement et non réclamés. La bonne vieille méthode reste la plus efficace : écrire au feutre spécial le nom et la classe de l’élève sur l’étiquette du vêtement.
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Autorité parentale :
La loi relative à l’autorité parentale du 4 mars 2002 distingue nettement le couple conjugal du couple
parental. Le couple conjugal peut disparaître, le couple parental doit demeurer : c’est un devoir pour
chaque parent de maintenir des relations personnelles avec l’enfant et de respecter le lien de ce
dernier avec l’autre parent.
Pour cette raison, les résultats trimestriels sont systématiquement adressés à chacun des parents de
l’élève se trouvant dans une situation de séparation. L’obligation d’entretien et d’éducation ne cesse pas
de plein droit lorsque l’enfant est majeur.

Bourses de collège- Allocation de rentrée :
Les informations relatives à ces différentes aides nationales seront communiquées aux familles par un
courrier du secrétariat distribué à tous les collégiens courant septembre 2016.
Pour l’allocation de rentrée scolaire attribuée sous conditions de ressources par la Caisse des Allocations
Familiales, contactez le 0821 010 010 ou www.caf.fr

Facturation :
La facturation est trimestrielle. Pour la contribution scolaire, tout mois commencé est dû en entier. Les
factures peuvent être réglées :


soit par prélèvements mensuels effectués dans la première décade des 10 mois s’étendant
d’octobre à juillet inclus. Les documents nécessaires pour établir le règlement par prélèvements ont
été adressés avec le dossier d’inscription ou de réinscription. Vous pouvez à tout moment opter
pour le règlement par prélèvements. Adressez-vous au service Comptabilité familles.



soit par chèque, à réception de facture, libellé à l’ordre de l’OGEC Saint Laurent de Blain et adressé
au service Comptabilité-familles. Merci d’indiquer au dos du chèque le nom, le prénom, la classe de
l’élève et le code famille (qui se trouve sur les factures).

Retards de paiement :
Tout retard de paiement entraîne de facto des lettres de relance suivies d’une mise en demeure avant
une requête en injonction de payer présentée auprès de la juridiction de proximité ou du tribunal
d’instance. Ces procédures coûtent chères et sont pénibles. Elles entachent notre contrat de confiance et
le plus souvent pourraient être évitées. Merci, en cas de difficulté de paiement, de contacter le service
Comptabilité familles (Madame Claudine Martin) avant tout retard. Ne laissez pas le temps passer,
comme si de rien n’était, car nos services sont diligents, par simple esprit de justice entre toutes les
familles en situation régulière. Il vaut toujours mieux prévenir.
En cas de difficultés ne pas hésiter non plus à prendre rendez vous avec le chef d’établissement. Des aides
sont possibles.

8

Aides exceptionnelles :
Dans des situations particulièrement difficiles, des aides peuvent être demandées au chef d’établissement
par courrier. Une commission chargée de l’étude des demandes se réunit régulièrement pour étudier les
demandes. Ces aides restent confidentielles. Ne pas hésiter à les solliciter en cas de besoin.
Assurance scolaire :
L’établissement a fait le choix de contracter une assurance globale pour chaque élève
auprès de la mutuelle Saint Christophe. Le montant de la cotisation est inclus dans la
contribution des familles. Sur demande, une attestation pourra être délivrée en début
d’année.
Tenue vestimentaire :

Toute excentricité est interdite afin qu’un élève soit remarqué pour ses qualités humaines ou pour ses
résultats, non pour des signes extérieurs particuliers

Votre place de parent(s) dans l’établissement :
Participation à la vie de l’établissement :
Il y a de multiples façons de s’investir dans la vie de l’établissement. Parmi
ces propositions, celle, très importante, qui vous offre la possibilité de devenir parent correspondant de
classe. Vous pourrez déposer votre candidature via le courrier d'invitation à la réunion de rentrée. La
désignation du parent correspondant se déroule en classe lors de cette réunion .
Assemblée générale des parents :
Vous vous intéressez de très près à vos enfants – et vous êtes pour cette raison chaque année très fidèles
aux réunions de rentrée - et cet intérêt donne la mesure de la confiance que vous nous faites. Ne
manquez pas d’élargir le cadre de votre intérêt à l’ensemble de la maison en participant à l’Assemblée
Générale de l’association des Parents d’élèves lundi 10 octobre à 20h00, suivie d’une conférence sur les
réseaux sociaux. Pour en savoir plus, contacter Madame Anne Poidevin, Présidente
apelsaintlaurent@hotmail.fr
Conseil d’établissement :

Le Conseil d’établissement est une instance où se retrouvent trois fois par an toutes les
composantes de notre communauté éducative : responsables, enseignants, éducateurs,
parents, élèves, membres des personnels, pastorale, membres des associations. Les
parents sont désignés au sein du conseil de l’A.P.E.L. (le Conseil de l’A.P.E.L. est luimême élu lors de l’Assemblée Générale qui se tient chaque année au mois d’octobre).
Culture chrétienne, catéchèse :
Tous les ans nous sommes en recherche de parents qui acceptent d’accompagner et encadrer une équipe
de culture chrétienne ou de catéchèse. Si vous souhaitez participer à cette proposition, ne pas hésiter à
vous manifester. (niveau6@stlaurent-blain.fr)
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Le réseau lasallien « pour que l’école aille bien » (J.B. de La Salle)
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