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Cher(s) parent(s),                                                                               Saint Symphorien, le 07 juillet 2022 

                  

Voici quelques informations/rappels importants spécifiques au Collège : 
 

POUR PREPARER LA RENTREE 
 

Rentrée des élèves : Tous les élèves rentrent le jeudi 1er septembre 2022 à 8h20. 
 

Les réunions parents : 

- 6ème : lundi 05 septembre à 17h30   - 5ème :  jeudi 15 septembre à 17h30 

- 4ème :  lundi 19 septembre à 17h30   - 3ème :  lundi 12 septembre à 17h30 
 

Listes de fournitures : en ligne sur le site internet :  
http://www.champagnat-stsymphorien.eu/index.php/document-utiles-champagnat-etablissement-scolaire-prive-monts-du-lyonnais 

 

Carnet de bord : Un carnet de bord sera remis à chaque élève le jour de la rentrée. Il s’agit d’un combiné 

carnet de correspondance / agenda. Ce livret « 2 en 1 » permet sur un même support de regrouper les 

différents points de règlements, la communication entre la famille et l’établissement, le suivi de la vie 

scolaire, le travail personnel de l’élève. Cet outil de travail est consultable par tous les membres de la 

communauté éducative. Chaque élève doit donc l’avoir constamment sur lui. 
 

Ecoledirecte : Dès la rentrée, chaque élève dispose de son compte ecoledirecte.com : cahier de texte, 

suivi scolaire, suivi de vie scolaire, espace de travail partagé avec ses enseignants, messagerie. 

De même chaque parent accède à son compte ecoledirecte.com : accès à chacun de ses enfants, suivi 

scolaire des enfants, suivi de vie scolaire des enfants, documents administratifs et comptables, porte-

monnaie électronique pour les repas des externes, bulletins scolaires, module de prise de rendez-vous lors 

des réunions de mi-année, module de paiement, messagerie. Il est très important que chaque utilisateur se 

connecte avec son propre compte. 
 

Stage d’observation en 3ème :  Les élèves de 3ème seront en stage du mercredi 14/12 au vendredi 16/12. 

Les conventions sont déjà disponibles sur le lien suivant : 
http://www.champagnat-stsymphorien.eu/index.php/document-utiles-champagnat-etablissement-scolaire-prive-monts-du-lyonnais 

 

NOUVEAUTES AU COLLEGE : 
 

Atelier cinéma : Un atelier cinéma sera proposé aux 4e et 3e hors latinistes de 4e et section sportive 4/3. 

Une présentation sera faite à la rentrée afin de solliciter les candidats à cette option pour la participation 

à des festivals et la réalisation de court métrage. 
 

Mise en place d’un Point Ecoute : Afin d’améliorer le climat scolaire et le bien-être de chacun, un groupe 

d’adultes a été formé à l’accueil de la parole des jeunes. Nous proposons à la rentrée un espace dédié à 

l’écoute de ces jeunes volontaires, sur chaque site, avec un souci de protection, sans jugement, en 

respectant les valeurs suivantes : respect, bienveillance, confiance et confidentialité. Dans ce dispositif, 

nous recourrons régulièrement au service d’un psychologue. 
 

Classe à Horaires Aménagés (CHAM) Equitation : Les élèves inscrits en CHAM Equitation démarreront 

à partir du 3 septembre. Les séances sont prévues une fois par semaine de 11h25 à 12h50. Un groupe sera 

sur le mardi et l’autre sur le vendredi. 
 

 

Informations aux COLLEGIENS année 2022-2023 
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BON A SAVOIR : 
 

L’évaluation en 6ème, 5ème et 4ème : Les enseignants de ces niveaux transmettront dès la rentrée fiches 

matières aux élèves détaillant les modalités d’évaluation. Des précisions seront apportées lors des réunions 

de rentrée.  
 

Section Sportive Scolaire Foot : Les élèves inscrits en Section Sportive démarreront à partir du 3 

septembre. Les séances sont prévues deux fois par semaine de 11h25 à 12h50 : pour le groupe 6e /5e les 

mardi et vendredi, pour le groupe 4e / 3e les lundi et jeudi. 
 

Accès au service de restauration et aux bâtiments du collège : Une carte personnelle sera remise à 

chaque nouvel élève du collège. Elle lui permet d’accéder au restaurant scolaire sur la pause méridienne, 

elle autorise également l’accès au collège durant les horaires d’ouverture. Chacun doit donc l’avoir sur lui 

en permanence. Les élèves déjà au collège en 2021-2022 ont conservé leur carte cet été.  
 

Plan d’Accueil Individualisé (PAI) à télécharger sur le site internet et à rendre le jour de la rentrée : 
http://www.champagnat-stsymphorien.eu/index.php/document-utiles-champagnat-etablissement-scolaire-prive-monts-du-lyonnais 

 

Plan d’Accompagnement Personnalisé (PAP) : 1ère page à télécharger sur le site internet et à rendre, si 

besoin de mise en place d’un nouveau PAP, le jour de la rentrée complété et signé par le médecin traitant. 

Un PAP déjà rédigé au collège en 2021-2022 sera reconduit par simple visa en début d’année. 
http://www.champagnat-stsymphorien.eu/index.php/document-utiles-champagnat-etablissement-scolaire-prive-monts-du-lyonnais 
 

Distribution des livres : Les livres et cahiers d’exercices seront remis le jour de la rentrée aux élèves. 

Chaque livre devra être couvert.  
 

Préparation aux sacrements : Les élèves désireux de s’engager pour une préparation à un Sacrement 

(Baptême, Communion, Confirmation), ou la Profession de Foi, sont accompagnés par Jérôme Gros, Adjoint 

en Pastorale. 
 

Brevet d’Initiation Aéronautique (BIA) : Cette formation est une proposition originale  d’une quarantaine 

d’heures que le groupe scolaire Champagnat souhaite proposer aux collégiens de 3ème passionnés d'aviation. 

Les séances sont prévues sur une 20aine de mercredis après-midi. Un examen de type QCM est organisé 

chaque année à la mi-mai. En 2021-2022, 10 candidats sur 12 du groupe scolaire l’ont obtenu. 
 

Certification en Langues Vivantes : Des formations d’une vingtaine d’heures en vue de certifications 

européennes sont proposées d’octobre à mai. Les séances hebdomadaires sont prévues de 16h50 à 17h45. 

     - le KET pour l’anglais en 4e (et 3e uniquement pour les élèves ayant suivi en 4e).  

 - le DELE pour l’espagnol en 3e. 
 

Association Sportive : Des activités seront proposées début septembre sur le temps méridien, le 

mercredi après-midi ou le jeudi soir. Les élèves pourront essayer les activités lors de la semaine des AS. 
 

Ateliers méridiens : Plusieurs propositions seront faites aux élèves à la rentrée : club échec, théâtre, 

orchestre, journal, foyer des élèves. 
 

Je vous souhaite un bel été avec vos proches.  

Christophe DUMAS 

Directeur du Collège 

http://www.champagnat-stsymphorien.eu/
http://www.champagnat-stsymphorien.eu/index.php/document-utiles-champagnat-etablissement-scolaire-prive-monts-du-lyonnais
http://www.champagnat-stsymphorien.eu/index.php/document-utiles-champagnat-etablissement-scolaire-prive-monts-du-lyonnais

