
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
Objet : Circulaire de rentrée  A Avignon, le 12 juillet 2022 

 
 

 
 

Chers parents, 

 

C’est avec plaisir que nous accueillerons ou retrouverons vos enfants début 
septembre. 

Cette circulaire vous indique l’organisation retenue pour la rentrée. Nous vous 
remercions de noter les principales dates vous concernant. 

Nous souhaitons à chacun de passer de bonnes vacances. Nous vous assurons, chers 
parents, de notre sincère dévouement. 

 

 Sylvie JIMENEZ, François FARACO 

 

 

 

  



 

Circulaire de rentrée 2022 

 Rentrée scolaire 

Accueil par le professeur principal et distribution des livres aux 4e et 3e : vendredi 2 septembre 2022 

 Classes de 6e : de 14h00 à 16h55 
 Classes de 5e : de 08h10 à 10h40 

 Classes de 4e : de 09h00 à 11h30 
 Classes de 3e : de 09h50 à 12h20 

 

Début des cours selon l’emploi du temps pour l’ensemble des niveaux : Lundi 5 septembre 2022 

 Journée d’intégration des élèves de 6e  

Jeudi 1er septembre 2022 : La journée se déroulera de 08h à 17h30. Les élèves seront accueillis au collège 
par l’équipe enseignante. Les enfants prendront un bus avec l’ensemble de leurs professeurs pour se 
rendre au village de la Treille afin de visiter les lieux chers à Marcel Pagnol. 

Merci de prévoir :  

 Un sac à dos avec un stylo et quelques feuilles. 
 Une casquette, une petite bouteille d’eau, de la crème solaire et des lunettes de soleil. 
 Un pique-nique si votre enfant est externe ou à des allergies (PAI) ; le pique-nique est fourni aux 

élèves demi-pensionnaires. 

 Uniforme 

La tenue est à porter au quotidien, dès la rentrée.  

Il est de votre responsabilité d’effectuer la commande d’uniforme, au plus tôt et en quantité suffisante, 
sur le site du fournisseur : www.acanthe-uniforme.com - ECOLE (code) : jeanpaul22018 

Si vous avez une question relative à la commande ou à la livraison, vous pouvez contactez le service 
client Acanthe par téléphone du lundi au vendredi de 09h à 13h et de 14h à 17h : 01 47 77 66 00 ou par 
mail du lundi au vendredi : service.client.uniforme@acanthe-paris.fr. En cas d’articles défectueux, merci 
de faire une réclamation et de nous transmettre une copie. 

 Livres scolaires pour les classes de 4e et 3e uniquement 

Les livres seront distribués dès le jour de la rentrée par le professeur principal. Nous vous demandons de 
bien vouloir vérifier l’état des livres qui vous sont confiés pour l’année scolaire. En cas de perte, vol ou 
dégradation, le livre devra être remplacé à vos frais. 

Merci d’apporter le vendredi 2 septembre un chèque de caution d’un montant de 150 € à l’ordre de 
l’OGEC Louis Pasteur en échange des livres. Le chèque ne sera pas encaissé et vous sera restitué en fin 
d’année lorsque vous rendrez les livres. 

 Casiers 

Des casiers sont disponibles dans les salles de classe. Le coût de la location d’un casier est de 20€ pour 
l’année. Si vous souhaitez que votre enfant en bénéficie, il devra apporter le vendredi 2 septembre, au 
professeur principal, un chèque de 20 € à l’ordre de l’OGEC Louis Pasteur ainsi qu’un cadenas (cf. liste de 
fournitures). 

 Réunions d’information parents-professeurs 

 Classes de 6e et 5e : Lundi 5 septembre 2022 à 17h15 
 Classes de 4e et 3e : Mardi 6 septembre 2022 à 17h15 

http://www.acanthe-uniforme.com/


 

Lors de ces réunions, l’identifiant et code d’accès à l’application ECOLE DIRECTE qui permet de suivre la 
scolarité et de communiquer avec le collège seront remis aux nouvelles familles. Si votre enfant était déjà 
dans notre groupe scolaire pour l’année 2021/2022, votre mot de passe personnalisé reste inchangé. Pour 
tous les mots de passe non personnalisés, votre identifiant et mot de passe vous seront automatiquement 
envoyés par e-mail en fin août. 

 Cantine 

Les élèves externes qui souhaitent déjeuner occasionnellement au self peuvent acheter auprès de la vie 
scolaire un carnet. Le tarif est de 75€ le carnet de 10 tickets (le paiement par chèque à l’ordre de l’OGEC 
Louis Pasteur ou carte bancaire par Ecole Directe devra être privilégié). Aucune inscription n’est nécessaire. 

 Etude 

Une étude surveillée est proposée de 17h à 18h. Si votre enfant vient à l'étude, vous ne pouvez pas le 
récupérer sur ce créneau horaire. A partir de 18h et jusqu'à 18h20 vos enfants sont en garderie et vous 
attendent. La sortie s'effectue par la porte de l'école.  

Le tarif est de 45 € le carnet de 10 tickets, à acheter auprès de la vie scolaire, le paiement par chèque à 
l’ordre de l’OGEC Louis Pasteur devra être privilégié. 

Attention : l’étude est un service rendu aux familles. Pour des raisons d’organisations internes les familles 
doivent impérativement respecter les horaires. Dans le cas contraire, l’élève n’aura plus accès à ce service. 

 Bourses nationales et départementales 

Les dossiers de bourses nationales sont à retirer au secrétariat durant le mois de septembre. La date limite 
de dépôt est le 15 octobre (date confirmée par message Ecole Directe à la rentrée). 

Les dossiers de bourses départementales sont à retirer durant le mois d’octobre. La date limite de dépôt 
est le 30 novembre (date confirmée par message Ecole Directe à la rentrée). 

Le conseil départemental peut reconduire l’aide à la demi-pension pour les bénéficiaires de RSA, dans ce 
cas, l’attestation de RSA doit être transmise au secrétariat avant le 15 octobre (date confirmée par Ecole 
Directe à la rentrée). 

 Stage classes de 3e 

Un stage obligatoire d’observation en Entreprise pour les élèves de 3° est prévu la semaine du 12 au 16 
décembre 2022. Il est de la responsabilité de l’élève et de sa famille de trouver une entreprise d’accueil. 
Nous vous invitons à noter ces dates sur vos agendas. 

 Nouveaux élèves 

Pour les nouveaux élèves arrivant d’un autre établissement, il est impératif de nous 

transmettre par e-mail ou par courrier, dès juillet et avant la rentrée de septembre : 

 Les bulletins 2021/2022 et l’avis de passage (document ou indication sur le dernier bulletin) 
 Exeat ou certificat de radiation si l’établissement est une école privée ou un collège. 

 Dates de début des vacances scolaires 

 Toussaint : Vendredi 21 octobre 2022 à 16h55 
 Noël : Vendredi 16 décembre 2022 à 11h45 
 Hiver : Vendredi 10 février 2023 à 16h55 

 Printemps : Vendredi 14 avril 2023 à 16h55 
 Fin de l’année scolaire : Avant-veille du brevet

  



 

Un mot de la Pastorale scolaire  

 

Madame, Monsieur, Chers Parents, 

 

Vous nous avez fait confiance en choisissant l’ensemble scolaire Saint Jean-Paul II et nous vous en 
remercions. Nous sommes persuadés que vous avez voulu rejoindre ainsi une communauté éducative 
proche des jeunes, attentive à leur développement et dont l’enjeu est aussi la pleine réalisation de la 
mission de l’Eglise. 

 

Dans cet objectif, une heure hebdomadaire et obligatoire est mise en place et insérée dans 
l’emploi du temps pour éduquer et former l’esprit des jeunes à s’ouvrir aux autres : 

 « Chemin de Vie » où nous allons traiter de différents thèmes pour les aider à 
découvrir le monde qui les entoure et pour enraciner leur liberté et leur esprit critique 
dans leur propre réflexion. 

 

En complément, pour les élèves qui souhaitent découvrir ou approfondir la foi, nous proposons : 

 « Chemin de Foi » dans des petits groupes de réflexion, sous forme de forums, 
conçus pour aider les jeunes à prendre du recul, discerner, mieux se connaître et 
connaître les autres à la lumière du Christ. Ensemble, ils cheminent à partir des 
grandes questions de l’existence : la foi, la liberté, le bonheur, l’amour, l’amitié, la 
souffrance, l’engagement... Au fil des rencontres, ils découvrent comment la foi 
chrétienne donne un sens à la vie et permet à chacun, là où il en est, de cheminer à 
la rencontre de Dieu. Ce parcours est ancré à la fois dans l’Ecriture Sainte et dans la 
vie quotidienne du jeune. 

 

Grâce à l’implication forte de quelques personnes de l’ensemble scolaire dont sa directrice, de quelques 
personnes extérieures, du prêtre accompagnateur de l’établissement et sous la conduite de l’Esprit 
Saint, nous voulons participer à l’éducation intégrale des jeunes qui nous sont confiés à travers un 
projet éducatif clair qui a son fondement dans le Christ. Nous vous invitons également à venir nous 
rejoindre, même occasionnellement, dans cette mission importante. 

 
D’avance, nous vous remercions d’être sensibles à cette demande, et vous prions de croire, chers 
Parents, à l’expression de nos meilleures salutations. 

  

 

 
L’équipe pastorale 

 


