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NOTE AUX FAMILLES N°2 (4 SEPTEMBRE 2020) 

 

 
Chers Parents, 
 
 Après la rentrée des personnels et des enseignants, la rentrée des élèves s’est globalement bien 
déroulée. Ce sont au total 998 élèves qui sont rentrés au collège répartis en 9 classes de 6e, 5e, 4e et 8 
classe de 3e. Adultes et élèves ont eu le souci d’appliquer rigoureusement les gestes barrières, nous 
avons notamment pu remarquer que le port du masque est entré dans les habitudes et la culture des 
jeunes. Si le port du masque ne facilite pas la relation et l’enseignement, il faut nous satisfaire dans 
l’immédiat de pouvoir accueillir la totalité des élèves et de ne pas avoir à gérer simultanément plusieurs 
modalités d’enseignement (distanciel/présentiel). 

La remise en service de la restauration s’est faite progressivement. Le passage par classes – afin 
de réduire les brassages, l’application des gestes barrières et la désinfection des tables ont induit cette 
semaine quelques retards auxquels nous pensons pouvoir remédier assez rapidement grâce aux 
habitudes prises et à l’optimisation de l’organisation des différents services.  
 
 Nous aurons l’occasion de nous rencontrer au cours des réunions parents planifiées en 
septembre-octobre (voir calendrier ci-dessous). Il s’agira notamment sur ces réunions de vous présenter 
les enjeux du niveau dans lequel est scolarisé votre enfant et de répondre à vos interrogations au sujet 
de la nouvelle application Ecole Directe (accès aux compétences et notes, au cahier de texte en ligne, à 
la messagerie propre à l’établissement, aux différentes informations et événements relatifs au collège, 
…). L’accès à Ecole Directe (identifiant et mot de passe, procédure d’utilisation) vous sera communiqué 
par mail en fin de semaine prochaine. 
 
 Restant à votre disposition, je vous d’agréer l’expression de mes sentiments dévoués.  
 

Joseph Fauchoux, Directeur du collège Sainte-Marie. 
 
 

RENTREE 2020 

Fournitures 

Votre enfant a reçu, le jour de la rentrée, des fournitures, pour certains d’entre eux il y a eu quelques 
problèmes. Nous vous invitons à adresser un mail à secretariat@sainte-marie-vitre.org pour lundi en 
notant les éléments manquants afin que l’on fasse le point avec notre fournisseur. 
 

Documents de rentrée 

Merci de bien retourner ces documents au professeur principal de votre enfant avant le mercredi 9 
septembre. 

- Niveau 6ème : Autorisation de sortie à 11h25 (un lien dans le courrier à répondre) 

- Iode (un document à retourner) 

- Assurance scolaire (une responsabilité civile à retourner) 

- Autorisation diffusion (document à nous retourner) 

-Restauration (document à nous retourner) 

-APEL (un lien dans le courrier à répondre) 

mailto:secretariat@sainte-marie-vitre.org
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Allocation de rentrée scolaire 

Veuillez trouver en PJ les informations transmises par la CAF. 

 

Pastorale 
Merci de remplir ce formulaire en lien avec votre enfant (réponse obligatoire). Cela vous prendra 

moins de 5 minutes.    

 

Forum des ateliers 

Un forum des ateliers du midi sera organisé afin de présenter les ateliers à votre enfant. La date vous 
sera communiquée ultérieurement. 

 

Réunion de parents 

Vous avez (ou allez) reçu un courrier vous invitant à la réunion de parents, vous trouverez ci-dessous le 
récapitulatif des dates. 
 

6A Mardi 29 septembre 18h30 D22 

6B Vendredi 2 octobre 18h30 D23 

6C Mardi 29 septembre 18h30 D21 

6D Mardi 29 septembre 18h30 D13 

6E Lundi 28 septembre 18h30 F21 

6F Mardi 29 septembre 18h30 D20 

6G Vendredi 2 octobre 18h30 D12 

6H Lundi 28 septembre 18h30 F26 

6I Mardi 29 septembre 18h30 D11 

 

5A Lundi 5 octobre 18h30 Permanence 

5B Lundi 5 octobre 18h30 Permanence 

5C Jeudi 1er octobre 18h30 Permanence 

5D Vendredi 2 octobre 18h30 Permanence 

5E Vendredi 2 octobre 18h30 Permanence 

5F Vendredi 2 octobre 18h30 Permanence 

5G Jeudi 1er octobre 18h30 Permanence 

5H Jeudi 1er octobre 18h30 Permanence 

5I Lundi 5 octobre 18h30 Permanence 

 

4A Jeudi 8 octobre 18h30 Permanence 

4B Jeudi 8 octobre 18h30 Permanence 

4C Jeudi 8 octobre 18h30 Permanence 

4D Mardi 6 octobre 18h30 Permanence 

4E Vendredi 9 octobre 18h30 Permanence 

4F Mardi 6 octobre 18h30 Permanence 

4G Vendredi 9 octobre 18h30 Permanence 

4H Vendredi 9 octobre 18h30 Permanence 

4I Mardi 6 octobre 18h30 Permanence 

 

3A Mardi 22 septembre 18h30 Self 

3B Mardi 22 septembre 18h30 Self 

3C Lundi 21 septembre 18h30 Permanence 

3D Mardi 22 septembre 18h30 Permanence 

3E Jeudi 24 septembre 18h30 Permanence 

3F Lundi 21 septembre 18h30 Permanence 

3G Mardi 22 septembre 18h30 Permanence 

3H Jeudi 24 septembre 18h30 Permanence 

 

 

 

https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=AtSvGbVJvUqxyGklw0dH2d6CSg7uX1ROjQ9sl1Sbup5UOU9CSkFJV0dFVU5IM0wwRUhIR1VESjQ1Ry4u

