DOSSIER D’INSCRIPTION
Rentrée septembre 2021

DOCUMENTS CONSTITUANT LE DOSSIER
Informations à garder

-

Documents à retourner au collège
(le jour du RV d’inscription)

Des projets pour vivre le collège
La pastorale
Organigramme
Vers la 6ème - calendrier
Présentation du collège
Site Web du collège

-

Fiche d’inscription et de renseignements
Règlement financier
Autorisation de prélèvement (mandat SEPA)
Fiche médicale
Matinées « découverte du collège »
Options facultatives proposées en 6è
Contrat de scolarisation

MODALITES A FAIRE AVANT JUILLET 21
-

Courant mai : INSCRIPTION EN LIGNE – TRANSPORTS SCOLAIRE – SITE :
juin : Fiche de commande du pack fourniture

www.breizhgo.bzh

DOCUMENTS A REMETTRE A LA RENTREE DE SEPT 21
-

Attestation d’assurance scolaire et extra-scolaire à remettre au référent de vie scolaire.
Campagne « bourses d’état » : Dossier à retirer (la semaine de la rentrée) et à remettre dûment
complété au secrétariat.

Merci également de vous assurer que votre enfant aura bien
une carte d’identité ou un passeport valide pendant ces quatre
années de collège (sorties à l’étranger, DNB).

Des projets pour vivre le collège

LES ACTIVITES PERISCOLAIRES














Séjour à la montagne pour les 6èmes en mars 2021.
Séjours linguistiques : Iles britanniques, Allemagne,
Espagne, Italie, Pays Bas.
Echange avec le Mexique et Amsterdam.
Accueil d’élèves péruviens.
Sorties pédagogiques et activités : Barrage de la Rance,
Champs libres, forum des passions, course parrainée,
expositions artistiques, chant choral ….
Formation assistant sécurité à tous les niveaux.
Sensibilisation aux dangers d’internet 5ème.
ASSR en 5è et 3è.
Initiation au théâtre en 4è.
Pêche à pied à St Lunaire et St Jacut en 6è.
Jeux de société dans l’Agora.
Pastorale.

L’ASSOCIATION SPORTIVE
Fonctionnement de l’AS :







L’AS se déroule le mercredi après-midi de 13 h 30
à 15 h 30.
Elle s’adresse aux élèves volontaires.
La cotisation annuelle (licence UGSEL) est de 10 €.
(certificat médical à fournir à la rentrée de sept. lors de
l’inscription à l’AS).
Les élèves peuvent pratiquer une ou plusieurs activités
dans l’année. (basket, cross, badminton, natation…)
Possibilité de déjeuner au collège entre 12h30 et 13h30 le
mercredi.

Collège Saint-Joseph – La Salle
« Les accompagner ensemble vers demain »

La Pastorale au collège

La pastorale au collège c’est vivre l’accueil, l’ouverture, l’écoute, la fraternité, c’est
regarder l’autre en lui disant : « Nous avons besoin l’un de l’autre »

La pastorale au collège c’est vivre
l’accueil,au
l’ouverture,
l’écoute,
la fraternité,
c’est
La pastorale
collège c’est
proposer
:
-des temps de rencontres
-Une culture religieuse pour les élèves de 6ème
-Des actions caritatives (course parrainée, repas solidaire…)
-Un forum des associations
-Une collecte de jouets, de pain…
-Des temps de réflexion avec des témoignages
-Une célébration de rentrée pour tous
- temps de prière
-célébration de Noël
-célébration de Pâques
-pèlerinage à Lourdes
- partenariat avec l’Ephad Ste Anne et visites régulières aux personnes âgées
La pastorale au collège c’est aussi du lienPavec la paroisse et des établissements de
notre réseau d’enseignement catholique.

Collège Saint-Joseph – La Salle
« Les accompagner ensemble vers demain »

ORGANIGRAMME 2021-2022

Personnel de service et d'entretien:

Personnel éducatif

Cuisinier
M. MISERY

Cadre éducatif
M. CARNET

Commis de cuisine
Mme FERMI
Mme THEBAULT
M. ROBERT
Ménage
Mmes CAREMEL,
PERRIGUE
Entretien
M. MEUNIER

Directrice
Mme PAIRON

Surveillants
Mmes COUBRUN, ,
LAUNAY,
FONNIER,
DEHEEGER,

Responsables
SEGPA
Mme CHAIRONFOURNIER

M. BORDAS,

M. DUPONT
Coordinateurs de
niveaux
6ème

Personnel administratif

M. GAUTIER
5ème

Personnel d'accompagnement

Mme BOULAIN

Secrétariat
Mme GAUTIER

4ème
Mme PORIEL
3ème

Comptabilité
Mme PROVOST
Accueil
Mme BIDEL

Mme HILLAIREAU

Personne ressource pour les
élèves en difficulté :
Mmes CSUTOROS et DURU
AESH
Mmes AZZALINI et PAUGAM
M. BOCHEL
Médiatrice
Mme CHALOPIN-VOISSON
Informatique
M. FROC

Collège Saint-Joseph – La Salle
Lacca

« Les accompagner ensemble vers demain »

VERS LA 6ème – CALENDRIER

DATES A RETENIR

Inscriptions 2021/2022 :


Sur rendez-vous avec Mme Pairon, chef d’établissement (à partir de décembre)
(Téléphone du secrétariat : 02.99.68.02.28)

Portes ouvertes :

Samedi 30 janvier 2021 (de 9 h à 13 h)

Journées « découverte du collège » pour les élèves de CM2





Mardi 25 mai 21 – Ecoles Abbé Pierre Hédé et Ste Jeanne d’Arc St Domineuc
Jeudi 27 mai 21 – Ecole Notre Dame Bécherel
Vendredi 28 mai 21 – Ecole Notre Dame Tinténiac
Mercredi 19 et 26 mai 21 – Ecoles publiques de secteur et écoles privées autres ci-dessus
(ex : Gévezé, La Mézière)

Fête du collège

Jeudi 24 juin 2021
Spectacle de fin d’année

Rentrée des classes de 6ème

Le mercredi 01 septembre 2021 à 08 h 25

En fin d’année scolaire, merci de déposer, au collège, le dossier scolaire pédagogique de l’école primaire de votre enfant.

Collège Saint-Joseph – La Salle
« Les accompagner ensemble vers demain »

Présentation du collège

LA STRUCTURE PEDAGOGIQUE 2020/2021





801 élèves 30 classes (dont 4 SEGPA)
6èmes : 208 élèves pour 7 classes + 18 en classe S.E.G.P.A.
5èmes : 172 élèves pour 6 classes + 18 en classe S.E.G.P.A.
4èmes : 180 élèves pour 6 classes + 18 en classe S.E.G.P.A.
3èmes : 171 élèves pour 6 classes + 16 en classe S.E.G.P.A.

LES HORAIRES
Début des cours à 8h 25 et fin à 16h55.
La restauration scolaire se fait entre 11h15 et 13h15.
Les élèves ne quittent pas l’établissement en cours de journée
sauf autorisation parentale préalable visée par la vie scolaire.

Collège Saint-Joseph – La Salle
« Les accompagner ensemble vers demain »

SITE WEB DU COLLEGE

www.stjoseph-tinténiac.fr







Présentation du collège,
Ecole Directe (notes, cahier de texte, LSU),
Communiqués urgents (intempéries),
Evénements et réunions,
Informations diverses,
Blogs voyages.

Collège Saint-Joseph – La Salle
« Les accompagner ensemble vers demain »

