RENTREE SCOLAIRE 2018/2019
160, Avenue du Prado
13008 Marseille
tel. 04 91 13 77 00
college.cluny@wanadoo.fr

RENTREE DES ELEVES

Ulis
Mardi 4 Septembre de 8h30 à 16h00
Classes de Sixième Mardi 4 Septembre de 8h à 13h
Pour leur première rentrée au collège, tous les élèves de Sixième et de l’ULIS sont invités à déjeuner au
restaurant scolaire afin d’avoir un premier contact avec le fonctionnement du self.
Classes de Cinquième
Mardi 4 Septembre de 13h30 à 16h30
Classes de Quatrième
Mardi 4 Septembre de 9h à 12h
Classes de Troisième
Mardi 4 Septembre de 14h à 17h
Les élèves de chaque niveau sont reçus par le Professeur Principal afin de prendre connaissance de
l’organisation de l’année scolaire (règles de vie scolaire, rythme des devoirs, etc.), de recevoir le carnet
de liaison ainsi que divers documents administratifs.
Les élèves doivent se présenter avec une trousse, de quoi prendre des notes, un chèque de
caution pour les tablettes d’un montant de 250 €, un chèque de caution de 10€ pour la clef du
casier à l’ordre de « OGEC Cluny » et un sac pour les cahiers de travaux pratiques.
Reprise des cours pour tous les élèves : Mercredi 5 Septembre
Reprise de la demi-pension : Jeudi 6 Septembre
REUNIONS DE PARENTS
La réunion de rentrée a pour but de présenter le projet d’année. Elle se déroule en deux phases de 1
heure chacune :
- en groupe-classe, en salle de classe, le professeur principal présentera l’Equipe Educative,
l’utilisation du carnet de liaison, l’information sur les résultats scolaires, le rythme de travail demandé
aux élèves en classe et à la maison, l’organisation du contrôle continu des connaissances, la vie du
Collège et ses temps forts.
- en grand groupe, à l’espace Patrick THIBAUT aux Espaces Saint Joseph, la présentation des
objectifs de l’année, le calendrier prévisionnel, les modalités de la vie scolaire, la pastorale, les
activités de l’APEL (Association des parents d’élèves), la présentation de l’espace numérique de
travail et remise des codes d’accès au site internet.
En raison du plan Vigipirate, vous devez vous munir d’une pièce d’identité afin de pouvoir
assister à la réunion. L’entrée s’effectue par le 4 Rue Daumier.
Nous ne pouvons assurer une garderie d’enfants, la réunion s’adressant uniquement aux parents.
Classes de SIXIEME
ULIS
Classes de CINQUIEME
Classes de QUATRIEME
Classes de TROISIEME

Jeudi 6 Septembre 17h30
Lundi 17 Septembre 17h30
Mardi 11 Septembre 17h30
Jeudi 13 Septembre 17h30
Lundi 10 Septembre 17h30

Une rencontre individuelle Parents-Professeurs sera organisée dans le courant du 2ème trimestre.

SUIVI DES ELEVES
Les parents peuvent suivre l’évolution des résultats de leur enfant sur l’Espace Numérique de Travail du
collège (Lien sur le site) Le premier bulletin trimestriel sera disponible avant la Noël.

Pour mieux accompagner les élèves dans leur évolution au collège, nous avons organisé un schéma de
partenariat avec les services de l’ACOPAD.
• Classes de 6ème : tests collectifs de capacité d’abstraction et personnalité (dès la rentrée)
• Classes de 4ème : tests de projet professionnel, animation sur la représentation des métiers,
sensibilisation au stage en entreprise qui sera effectué en classe de 3 ème (au cours du 3ème trimestre)
• Classes de 3ème : tests de capacité pour favoriser la réflexion sur l’orientation (courant 1 er trimestre)
pour les élèves identifiés par l’équipe pédagogique de la classe.
• Accompagnement de l’équipe pédagogique de l’U.L.I.S.

RAPPEL
Pour joindre les responsables de cycle (absence d’un élève, toute question concernant les
élèves) vous devez appeler le 04 91 13 77 00 et écouter la boîte vocale qui vous indiquera de
taper le «1».
ASSURANCE SCOLAIRE
Pour fiabiliser la gestion des dossiers assurance des élèves et garantir avec certitude la protection annuelle de
chacun, l’Organisme de Gestion du collège a signé un contrat d’assurance groupé pour tout l’établissement. Ce
contrat couvre notamment :
• la RESPONSABILITE CIVILE en tous lieux, pour toutes les activités scolaires et extra-scolaires.
• l’INDIVIDUELLE-ACCIDENT scolaire et extra-scolaire,
• la PROTECTION PENALE et les FRAIS DE RECOURS (litiges supérieurs à 230€.)
• l’ASSISTANCE dans le monde entier par la Société MONDIAL ASSISTANCE pour tous les voyages inférieurs à
trois mois organisés dans le cadre scolaire.
Vous trouverez, sur le site du collège une présentation des garanties (rubrique nous contacter, documents divers)

Le tarif préférentiel annuel de 7 euros est inclus dans la facture du premier trimestre.
Vous pouvez néanmoins refuser cette assurance groupée. Dans ce cas, vous devez également
obligatoirement fournir une attestation d’assurance (avant le 15 Septembre) qui couvre votre enfant pour
l’ensemble de l’année scolaire.
DEMANDE DE BOURSES DE COLLEGE
Le dossier doit être téléchargé sur le site du collège et retourné au plus tard pour le 8 Octobre 2018.

COMPTABILITE
L’ensemble des factures est disponible directement sur l’ENT.
Les parents qui n’ont pas encore opté pour le règlement de la facture par prélèvement automatique et
qui souhaitent le faire, sont invités à retirer les imprimés nécessaires à la Réception du Collège, ou sur
le site du collège (rubrique nous contacter, documents divers)
La première facture sera disponible sur l’ENT à la fin du mois de Septembre.
Un relevé des repas pris en dehors de l’abonnement (repas exceptionnels) sera remis à votre enfant
chaque fin de mois pour règlement.
En cas de perte de la carte de cantine, une nouvelle carte sera facturée (facture sur l’ENT) au tarif de 15
euros. La demande doit être adressée via l’ENT à l’attention du service comptabilité (Mme Thomas
Béatrice).

A.P.E.L.

L’Association des Parents d’Elèves (APEL) représente les parents auprès de la Direction de
l’établissement, de l’organisation de l’enseignement catholique. L’Apel est avant tout, une équipe de
parents bénévoles qui participent concrètement à la vie de l’établissement. Nous sommes des acteurs
de l’établissement scolaire de notre enfant. L’adhésion à cette association est volontaire.
La cotisation pour l’année 2018/2019 est de 24 euros.
L’Assemblée Générale Ordinaire de l’Apel Cluny se tiendra au collège dans le courant du mois de
Septembre.
Cette assemblée générale fera l’objet d’une convocation et d’un ordre du jour, que vous recevrez soit
par courrier, soit par mail.
QUELQUES DATES A NOTER POUR LE PREMIER TRIMESTRE
•
•
•
•
•
•

Mercredi 10 Octobre : Temps Fort Pastoral Niveau 6ème
Jeudi 4 Octobre au Jeudi 11 Octobre : échange franco-allemand
Vendredi 12 Octobre : Concert de rentrée des Petits Chanteurs de la Major
Vendredi 9 et Samedi 10 Novembre : Temps Fort Pastoral Niveau 3ème
Mardi 20 Novembre : 18h réunion parents 3°orientation
Semaine du 17 au 21 Décembre : stage en entreprise des élèves de 3ème

VACANCES SCOLAIRES
L’Académie d’AIX-MARSEILLE est située en zone B.
Le calendrier des vacances scolaires doit être respecté avec rigueur par les familles afin de permettre
à l’Equipe Educative de donner aux enfants tous les enseignements dont ils ont besoin.
Anticiper la date des vacances, porte un préjudice au travail de votre enfant et à la bonne marche
de l’établissement.
Dates officielles
TOUSSAINT
NOËL
HIVER
PAQUES

Date de début (après les cours)
20 Octobre 2018
22 Décembre 2018
9 Février 2019
6 Avril 2019

Reprise des cours (au matin)
5 Novembre 2018
8 Janvier 2019 –
Journée pédagogique 7 Janvier
25 Février 2019
24 Avril 2019 –
Journée pédagogique 23 Avril

Le vendredi 31 Mai 2019 est férié.
Début des vacances d’été : le 5 Juillet 2019 après la classe.

INSCRIPTIONS en 6ème 2019/2020
Devant la très forte demande d’inscriptions, nous demandons aux familles du collège qui souhaitent
inscrire leur enfant en classe de 6ème dans l’établissement pour l’année scolaire 2019/2020, de bien vouloir
le faire directement sur le site du collège (rubrique Nous contacter, modalités d’inscription à partir du 3
Septembre)

