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Collège Sainte-Marie, 21 rue du Pensionnat-01500 – AMBERIEU en BUGEY 
      
 
 

CIRCULAIRE RENTREE 2021 / 2022 
 

Chers Parents, 
Vous trouverez dans cette circulaire des informations pratiques concernant la rentrée au Collège Sainte-
Marie ainsi que des renseignements permettant d’organiser au mieux l’année scolaire 2021 / 2022.  
 
➔ DATES DE RENTREE SCOLAIRE  

ATTENTION : organisation différente selon les niveaux ! 

 Rentrée des élèves de 6° : 
La rentrée, pour tous les élèves de 6ème, se fera Jeudi 02 septembre 2021, à 8h30. 
 Rendez-vous sur la cour du Collège. 
 Prévoir de déjeuner au restaurant scolaire, cela permet aux élèves de se connaître et de 

comprendre l’organisation du self.  
Toute la journée, les élèves seront pris en charge par les Professeurs Principaux. La fin de la 

journée est prévue à 16h30. 
 Il n’y aura pas de cours pour les 6èmes, le Vendredi 03 septembre 2021 pour permettre 

l’accueil des autres élèves du Collège.  
 

 Rentrée des élèves de 5°, 4° et 3° : 

•  Vendredi 03 Septembre 2021, à 8h15. Appel sur la cour du Collège. 
➢ Prise en charge par les Professeurs Principaux DE 8h15 à 10h15 puis cours normaux 

jusqu’à 16h30 
 

 
➔ JOUR DE RENTREE 
 Le jour de la Rentrée, les élèves doivent obligatoirement avoir : leur trousse et de quoi écrire. 
 

Il est impératif d’avoir : 
- la Convention de scolarisation dûment complétée (pas pour les nouveaux élèves) 
- la fiche d’urgence dûment remplie (recto et verso) 
- 1 photo d’identité à coller sur le carnet de correspondance 

 

• Merci aux Parents de ne pas solliciter l’établissement pour un changement de classe, quel que 

soit le motif, l’établissement ayant fait le maximum pour répondre à vos éventuels 

désidératas. 

• Les livres scolaires sont fournis pour l’année scolaire. Chaque élève doit impérativement 
prendre soin de ses livres durant toute l’année scolaire. En cas de perte ou de détérioration de 
livre, une participation sera demandée et permettra le remplacement du livre, au moment de 
leur restitution, en fin d’année. Chaque parent vérifiera que le nom/prénom et classe de leur 
enfant seront notés sur la fiche de prêt, dans le livre appartenant au Collège. Tout livre non-
rendu ou détérioré sera facturé à la famille 25€. 
 

 
 
➔ RAPPEL HORAIRES DES COURS    

  LLeess  hhoorraaiirreess  ddeess  ccoouurrss  ssoonntt  lleess  ssuuiivvaannttss  ::  88hh1155  --1122hh0055  eett  1133hh3300  --  1166hh3300,,  lleess  LLuunnddii,,  MMaarrddii,,  JJeeuuddii  eett  

VVeennddrreeddii..  LLee  MMeerrccrreeddii  ::  88hh1155  ––  1111hh5500,,  eenn  rraaiissoonn  ddeess  ttrraannssppoorrttss  ssccoollaaiirreess..  

  LLeess  ééllèèvveess  ddeemmii--ppeennssiioonnnnaaiirreess  rreesstteenntt  aauu  CCoollllèèggee  ppeennddaanntt  llee  tteemmppss  dduu  rreeppaass..  

  LLeess  ééllèèvveess  eexxtteerrnneess  rreennttrreenntt  ddééjjeeuunneerr  cchheezz  eeuuxx,,  àà  1122hh0055..  IIllss  ssoonntt  ddee  rreettoouurr  aavvaanntt  1133hh3300..  
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  HHoorraaiirree  ddee  ll’’EEttuuddee  ::  1166hh4455  ––  1188hh0000  ((FFeerrmmeettuurree  ddee  ll’’ééttaabblliisssseemmeenntt))..  TToouutt  ddééppaasssseemmeenntt  aauu--ddeellàà  

ddee  ll’’hhoorraaiirree  ddee  ffeerrmmeettuurree  sseerraa  ffaaccttuurréé  àà  llaa  ffaammiillllee……pprriixx  ddee  ll’’ééttuuddee  ddoouubblléé..  LL’’ééttaabblliisssseemmeenntt  ssee  

rréésseerrvvee  llee  ddrrooiitt  ddee  llaaiisssseerr  àà  ll’’’’eexxttéérriieeuurr  lleess  ééllèèvveess  ddee  ll’’ééttuuddee  ddoonntt  lleess  ppaarreennttss  ssoonntt  eenn  rreettaarrdd  ddee  

mmaanniièèrree  ssyyssttéémmaattiiqquuee..  

  TToouutt  ééllèèvvee  pprréésseenntt  aapprrèèss  1166hh4455  iirraa  ssyyssttéémmaattiiqquueemmeenntt  eenn  ééttuuddee..  
 
➔ RESTAURANT SCOLAIRE 

Pour les élèves ayant le statut de « demi-pensionnaire », le jour où  votre enfant ne déjeune pas 
exceptionnellement au restaurant scolaire, il doit obligatoirement montrer son autorisation de sortie 
remplie par vos soins sur le carnet de correspondance, avant la fin de la récréation du matin, à la Vie 
Scolaire. 

 Sans autorisation écrite des parents, l’élève ne peut sortir déjeuner à l’extérieur.  

 Tout repas commandé sera payé dans le mesure où l’enfant déjeune régulièrement (voir sur carnet 
correspondance). 
 

➔ HEURES DE RETENUE 
Une retenue intervient en lien avec le carnet de correspondance. 
Les retenues sont prévues le Mercredi après-midi de 13h30 à 15h30. Les familles sont informées 

de la date par courrier. Ces heures ne sont pas à la carte et sont définies par le collège. Il n’est donc pas 
utile de discuter les décisions prises par un enseignant ou un éducateur. Il n’est pas utile non plus de 
négocier les horaires et dates de retenue.  

 
➔ RETARDS ET ABSENCES 

 En cas de retard, votre enfant doit impérativement se présenter à l’accueil, avant d’aller en 
cours.  

 En cas d’absence de votre enfant, vous devez, le matin-même, en informer l’accueil par 
téléphone ou par mail à viescolaire@saintemarieamberieu.fr. 

 La justification de cette absence sera validée par le coupon d’absence du carnet de 
correspondance, au retour de votre enfant, signé par vos soins. 

 Un certificat médical, lisible, est obligatoire en cas d’absence supérieure à 3 jours. En cas 
de maladie contagieuse, vous devez prévenir aussitôt l’établissement.  

  Rappel simple mais utile : les heures de cours sont toutes obligatoires. Il est donc demandé aux 
parents de ne pas accepter de rendez-vous sur les heures de cours. 
 
 
➔ TENUE DES ELEVES 

Nous exigeons une tenue et un comportement corrects (cf règlement intérieur). 
 Il est demandé à chaque élève de changer de tenue pour les cours d’EPS. Il en va de l’hygiène de 
vie de chacun, en particulier, et du groupe, en général.  
 
➔ RELATIONS PARENTS – COLLEGE 

• Le chef d’établissement, Mme Anne-Laure MALLEN, reçoit les familles qui le souhaitent sur RV. 
Vous voudrez bien prendre contact avec le Secrétariat -ligne directe 04 74 61 48 29 - 

• Le Professeur Principal de votre enfant est votre interlocuteur privilégié pour répondre à vos 
questions d’ordre général, liées à la scolarité de votre enfant (discipline, orientation, stages…) 

• Les Enseignants reçoivent sur rendez-vous. Vous voudrez bien utiliser le carnet de 
correspondance de votre enfant, dans la partie correspondance.  

• La Préfète des Etudes sera votre interlocuteur privilégié pour répondre à vos questions liées à la 
vie scolaire de votre enfant : absence, discipline… au 04 74 61 48 27. 

• Le carnet de correspondance est le lien indispensable entre les 2 partenaires de l’éducation de 
votre enfant : Etablissement et Parents. 

  IIll  eesstt  iimmppéérraattiiff  ddee  ccoonnssuulltteerr  ccee  ccaarrnneett  ddee  ccoorrrreessppoonnddaannccee,,  ttoouuss  lleess  ssooiirrss..  

mailto:viescolaire@saintemarieamberieu.fr
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•  Des réunions de classes sont organisées en début d’année et permettent des échanges avec les 
familles. Le calendrier des réunions vous sera communiqué rapidement, sur le site de 
l’établissement, dans le carnet de correspondance et sur Ecole Directe.  

• ADMINISTRATION : tout changement de coordonnées (adresse-téléphone-mail) doit être signalé 
pour correction sur la fiche de l’élève ci-jointe (correction en rouge) ou auprès du secrétariat 
secretariat@saintemarieamberieu.fr 

 
➔ TRANSPORT SCOLAIRE 

• Les transports scolaires sont pris en charge par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, du moment 
où la résidence de l’élève est en dehors d’Ambérieu en Bugey. 

• Pour les nouveaux élèves inscrits à la rentrée 2021, les demandes sont à effectuer 
directement sur le site de la Région : https://transportscolaire.ain.auvergnerhonealpes.fr/ 

• Pour les élèves réinscrits pour la rentrée 2021, les cartes sont reconduites directement par la 
Région. Elles seront distribuées aux élèves dès réception, à la rentrée. 

• Pour les élèves domiciliés à AMBERIEU EN BUGEY qui souhaiteraient emprunter le TAM, 
merci de vous rapprocher du service en Mairie d’Ambérieu en Bugey. 

 
➔ ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
 Cotisation APEL Sainte-Marie par famille et par an : 27.00 €  
 

L'association de parents d'élèves (APEL) représente les parents auprès de la Direction de l’établissement, 
de l’organisation de l’enseignement catholique et des pouvoirs publics. Elle participe activement à l’animation et 
à la vie de l'établissement et apporte aux familles un ensemble de services, dont la revue "Famille et Education". 
Cette cotisation est volontaire et sera prélevée sur facture par l’OGEC, reversée ensuite à l’APEL, selon la 
convention en vigueur. Les cotisations financent les projets scolaires à hauteur d’1/3.  

 
 DATE A RETENIR : ASSEMBLEE GENERALE DE L’APEL – DATE A VENIR 

 

➔ VACANCES SCOLAIRES 2021/ 2022 

Le calendrier vous sera communiqué à la rentrée, sur le site internet de l’établissement.  

Date de stage des élèves de 3ème :     1ère semaine de JANVIER 2022 
Soutenance des rapports de stages : 2ème semestre de l’année scolaire 

 
➔ACTIVITES    
RAPPEL : Toute sortie prévue par l’établissement dans le cadre pédagogique, culturel, éducatif, ainsi 
que dans le cadre de la Pastorale, est obligatoire (contrat de scolarisation signé engageant les 
familles). 
 

VVOOYYAAGGEESS  LLIINNGGUUIISSTTIIQQUUEESS  

LLeess  vvooyyaaggeess  lliinngguuiissttiiqquueess  ssoonntt  ffaaccuullttaattiiffss,,  eett  ssoouummiiss  àà  iinnssccrriippttiioonn  eett  ppaaiieemmeenntt  ppaarr  lleess  PPaarreennttss..  

LL’’ééllèèvvee  iinnssccrriitt  nnee  ppoouurrrraa  ppaass      ssee  rrééttrraacctteerr  ssaannss  cceerrttiiffiiccaatt  mmééddiiccaall  eenn  bboonnnnee  eett  dduuee  ffoorrmmee,,  llee  mmoonnttaanntt  

dduu  vvooyyaaggee  nnee  sseerraa  ppaass  rreemmbboouurrsséé  aauuxx  ffaammiilllleess  

          
 
Le Chef d’Etablissement  

             
     
      Anne-Laure MALLEN 

 
 
 
 
 
 

mailto:secretariat@saintemarieamberieu.fr
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(1)Pour la classe de 6ème et 5ème Sport-Nature, le tarif sera de 80€ par mois 
 
 

*Ce forfait annuel global regroupe les divers budgets qui étaient réclamés auparavant aux familles, 
tout au long de l’année (ex : carnet de correspondance, matériels de technologie, d’arts plastiques, 
EPS, Pastorale...) 
De cette manière, vous n’aurez plus d’argent à avancer, exception faite de la photo de classe, des 
voyages à l’étranger qui sont facultatifs et éventuellement d’une sortie pédagogique exceptionnelle. 
   

 

      

TABLEAU RECAPITULATIF DES TARIFS / ANNEE SCOLAIRE 2021/ 2022 

      
COUT ANNEE                         
PAR ENFANT 

CONTRIBUTION 
FAMILIALE 

ETUDE *                     
de16h45 à 18h00 

ETUDE 
EXCEPTIONNELLE 

RESTAURATION 
SCOLAIRE 

FORFAIT ANNUEL 
DE RENTREE 

COLLEGE 
730,00 € (1)                                              

(73,00 € / mois) 
290,00 €                  

(29,00 € / mois) 
7,00 € 

6.10 € le 
repas 
(repas 

exceptionnel 
= 6,50 €) 

*62,00 € 

Réduction à partir du 2ème 
enfant -35,00 €         

            

Réduction à partir du 3ème 
enfant -50,00 €         

*Tout dépassement horaire au-delà de 18h sera facturé (étude x2) 
COTISATION APEL (Association des Parents de l’Enseignement Libre) 27€ par famille et par an. 

Cette cotisation est volontaire et sera prélevée sur facture par l’OGEC, reversée ensuite à l’APEL, selon la 
convention en vigueur. Les cotisations financent les projets scolaires à hauteur d’1/3. 


