
 

Madame, Monsieur, 

Votre enfant fréquentera le Collège Ste Marie à la rentrée prochaine. 

Vous remerciant encore pour votre confiance, soyez certains que nous mettrons tout en œuvre pour 

lui permettre la meilleure réussite possible et son plein épanouissement. 

Vous trouverez ci-dessous, les informations sur la rentrée prochaine, la vente des fournitures, les 

renseignements comptables...  

Enfin, le Collège sera fermé du Mardi 12 Juillet au Lundi 22 Août 2016. 

 

Quelques informations concernant la rentrée prochaine : 

FOURNITURES  

� La traditionnelle vente de fournitures aura lieu : 

le vendredi 26 Août 2016, toute la journée sans interruption, de 8 H 30 à 17 H 30.  

�La liste des fournitures sera consultable par niveau sur le site de l’établissement à partir du lundi 22 

août. 

� Comme l’an passé, elle se déroulera dans la salle de sports afin d’en faciliter le déroulement. Le 

stationnement des véhicules sera également possible sur la cour de l’établissement. 

RENTREE DES ELEVES 

� La rentrée des élèves de 6
ème

 aura lieu le jeudi 1er septembre à 8h25. 

� La rentrée des élèves de 5
ème

 4
ème

, 3
ème

 aura lieu le vendredi 2 Septembre à 8h25,  

DOCUMENTS DE RENTREE 

Un grand nombre de documents vous seront demandés à la rentrée, notamment des attestations 

d’assurance de responsabilité civile et d’individuelle accident (une assurance individuelle accident vous sera 

proposée à la rentrée, elle est obligatoire pour toute sortie). Nous vous conseillons de demander dès 

maintenant vos attestations à votre assureur. 

 � RENSEIGNEMENTS COMPTABLES : 

Les tarifs 2016-2017 ont été fixés comme suit : 

DEMI-PENSION 

Le prix d’un repas est fixé à 4,60 € pour les élèves qui déjeunent régulièrement au self. 

Le règlement de la demi-pension s’effectue par prélèvements automatiques mensuels sur votre 

compte bancaire ou postal. 

Nous effectuerons le 15 septembre, un premier prélèvement de 36,80 € (8 repas x 4,60 €). 

Le montant des dix prélèvements suivants, le 10 de chaque mois, vous est précisé sur le tableau joint. 

Le dernier prélèvement, vers la mi-juillet, est celui de la régularisation, c’est-à-dire de la prise en 

compte des repas non consommés qui seront remboursés intégralement. 

Pour les élèves qui déjeunent occasionnellement, le prix du repas est de 5,10 €. Dans ce cas précis, le 

surveillant, à l’entrée du self, saisit manuellement le passage du jeune. Une facture vous sera adressée tous 

les deux mois. 

Vitré, le 11 Juillet 2016 
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CONTRIBUTION DES FAMILLES 

La scolarité peut être réglée soit en 10 prélèvements automatiques, soit à réception de la facture 

trimestrielle. 

La facture annuelle se décompose ainsi : 

- contribution, incluant une participation à la cotisation de solidarité de l’enseignement catholique 

d’Ille-et-Vilaine : 305,00 €.  

 - cotisation à l’Association Sportive : 5 €. 

- cotisation APEL : Les années précédentes, les parents qui souhaitaient adhérer à l’APEL 

remplissaient un coupon et joignaient, par chèque, le montant de cette adhésion. A la rentrée prochaine, ce 

montant sera directement ajouté, pour les familles qui veulent adhérer à l’APEL, à la facturation. Il ne vous 

sera donc pas demandé de règlement par chèque. De plus amples renseignements vous seront 

communiqués, via l’APEL, à la rentrée, notamment par le biais d’un questionnaire informatisé. 

Enfin la facturation d’un « forfait activités ». 

- Hors séjour à l’étranger, aucun appel d’argent ne sera effectué au cours de l’année pour quelque 

activité que ce soit,  y compris la sortie de fin d’année. 

- Début Juillet 2017, un compte-rendu précis de l’utilisation de ce forfait, avec régularisation, vous 

sera communiqué. Une attestation, à la demande, pourra vous être transmise afin de vous permettre de 

bénéficier d’une aide de votre Comité d’Entreprise 

- Au niveau 4
ème

, il a volontairement, été limité au maximum, compte-tenu de la proposition de 

séjours à l’étranger qui est faite aux jeunes. 

Ce forfait annuel, identique à 2015-2016 est le suivant : 

  Niveau 6
ème

 : 85 €  Niveau 4
ème

 : 45 € 

  Niveau 5
ème

 : 85 €   Niveau 3
ème

 : 85 € 

LIVRES SCOLAIRES 

Les livres scolaires sont gratuits et remis à chaque élève à la rentrée. Un CARTABLE RIGIDE est 

vivement conseillé. En effet trop de livres sont détériorés et le collège doit les remplacer à ses  frais. Au 

moment de leur distribution, nous demanderons un chèque de caution de 50 euros. Ce chèque non 

encaissé, sera rendu en fin d’année scolaire si les livres utilisés sont restés en bon état. Un état des livres 

sera établi à leur remise à votre enfant et vous sera communiqué pour signature. 

CASIER 

Un casier pour deux élèves leur sera attribué le premier jour de classe. Ce casier doit être uniquement 

utilisé pour déposer les affaires de la journée, afin d’alléger le cartable et de sécuriser vos biens. Il doit donc 

être fermé avec un cadenas solide (nous vous conseillons le cadenas ABUS). 

DATES DES JOURNEES DECOUVERTES EN ENTREPRISE-NIVEAU 3
ème

  

Nous rappelons aux futurs élèves de 3
ème

, que les journées découvertes en entreprises se dérouleront 

du 6 au 10 février 2017, n’hésitez pas à profiter des vacances pour prospecter auprès des entreprises. 

Vous souhaitant de bonnes vacances, soyez assurés, Madame, Monsieur, de mes sentiments 

dévoués. 

 

 Le Directeur,  

 

 H. GAVARD 


