
    
 

 

1 

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

DOSSIER DE RENTREE 2022 / 2023 
 

Chers Parents, 
Vous trouverez dans ce dossier des informations pratiques concernant la rentrée au Collège Sainte-
Marie ainsi que des renseignements permettant d’organiser au mieux l’année scolaire 2022 / 2023.  
 

➔MERCI DE RETOURNER LES DOCUMENTS SUIVANTS POUR LE 6 JUIN 2022 : 
 Convention de scolarisation 
 Règlement financier 
 Fiche famille corrigée 
 Fiche d’urgence 

 
➔ 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 01 septembre 2022, à 8h30. 
 Rendez-vous sur la cour du Collège, appel des élèves et montée en classe avec le professeur 

principal. 
 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 02 septembre 2022 pour permettre 

l’accueil des autres élèves du Collège.  
 

 Rentrée des élèves de 5°, 4° et 3° : 
 Vendredi 02 Septembre 2022, 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 
 
➔ DATES A RETENIR : REUNIONS PARENTS/PROFESSEURS : 

• Jeudi 8 septembre 2022 : réunion de rentrée 6ème  

• Lundi 12 septembre 2022 : réunion de rentrée 5ème 

• Mardi 13 septembre 2022 : réunion de rentrée 4ème  

• Jeudi 15 septembre 2022 : réunion de rentrée 3ème  
 

 
➔ JOUR DE RENTREE 
 L’élève apporte le strict nécessaire (trousse, stylos, agenda). 
 

• Les livres scolaires sont prêtés par le collège. Tout livre non-rendu ou détérioré sera facturé à la 
famille 25€. 
 

 
➔ RESTAURANT SCOLAIRE 
REGIME DE CANTINE :  

 
- Pour les élèves demi-pensionnaires : l’inscription au restaurant scolaire se fait par 

période sur « Ecole Directe ». 
- Pour un repas exceptionnel, l’inscription doit être validée 48 heures à l’avance sur Ecole Directe. 
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- Prix du repas exceptionnel 6,60€. 
- Prix du repas pour les élèves demi-pensionnaires 6.15€. 
 

 
PAIEMENT EN LIGNE DES REPAS 

 
- Se connecter à Ecole Directe avec les codes parents remis en début d’année. 
- Cliquer sur paiement en ligne et suivre les instructions. 
- Le paiement doit être fait par anticipation. 

 
 
 CARTE DE RESTAURATION 
 
En cas de perte ou de vol de la carte, l’établissement décline toute responsabilité. Le renouvellement de 
cette carte coûtera 5.00 €.  

 
➔ HEURES DE RETENUE 

Les retenues sont prévues le soir de 16h45 à 18h et le mercredi après-midi de 13h30 à 15h30. 
Les familles sont informées par courriel et sur Ecole Directe.  

 
➔ RETARDS ET ABSENCES 

 En cas de retard, votre enfant doit impérativement se présenter à la Vie Scolaire, avant 
d’aller en cours.  

 En cas d’absence de votre enfant, vous devez, le matin-même, en informer la Vie Scolaire 
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. 

  Les heures de cours sont toutes obligatoires, les rendez-vous médicaux sont pris en dehors du 
temps scolaire. 
 
➔ TRANSPORT SCOLAIRE 

• Les transports scolaires sont pris en charge par la Région Auvergne-Rhône-Alpes, pour les 
élèves domiciliés en dehors d’Ambérieu-en-Bugey. 

• Pour les nouveaux élèves inscrits à la rentrée 2022, les demandes sont à effectuer 
directement sur le site de la Région : https://transportscolaire.ain.auvergnerhonealpes.fr/ 

• Pour les élèves réinscrits pour la rentrée 2022, les cartes sont reconduites directement par la 
Région. Elles seront distribuées aux élèves dès réception, à la rentrée. 

• Pour les élèves domiciliés à Ambérieu-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 participent au financement de projets scolaires.  

 
 

➔ VACANCES SCOLAIRES 2022/ 2023 

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

Date de stage des élèves de 3ème :     semaine avant les vacances de février 2023 
Soutenance des rapports de stages : 2ème semestre de l’année scolaire 
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Vacances de Toussaint Du samedi 22 octobre 2022 au lundi 7 novembre 2022 

Vacances de Noël Du samedi 17 décembre 2022 au mardi 3 janvier 2023 

Vacances d’hiver Du samedi 4 février 2023 au lundi 20 février 2023 

Vacances de printemps Du samedi 8 avril 2023 au lundi 24 avril 2023 

Pont de l’Ascension Pas de cours le jeudi 18 et le vendredi 19 mai 2023 

 
 
➔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). 
 
 
Nous souhaitons à votre enfant une excellente fin d’année scolaire. 
 
 
        AL MALLEN  
        Chef d’Etablissement 
  
 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

      


