Collège catholique associé à l’État par contrat

Jean-Philippe Gayola, Chef d’établissement
Avignon, le 8 juillet 2018
Destinataire Parents
Objet Rentrée scolaire 2018

Chers parents,
Tous ceux qui œuvrent au jour le jour auprès de vos enfants, Sœurs trinitaires, enseignants et
personnels, se joignent à moi pour vous souhaiter d’heureux et paisibles congés. Ce temps
est en effet essentiel tant pour le repos des esprits et des corps, que pour permettre aux uns
et aux autres de se retrouver en famille. Notre établissement quant à lui fermera ses portes à
la fin de la semaine, pour les rouvrir aux familles le lundi 20 août 2018.
Je vous prie de bien vouloir trouver jointes à ce courrier diverses informations relatives à la
Rentrée scolaire 2018, notamment la liste des fournitures scolaires.
Vous pourrez retrouver ces informations sur notre Site Internet (www.trinitaires84.org). Nous
vous rappelons également l’existence de notre Page Facebook. Je vous invite à aller visiter
régulièrement l’un comme l’autre.
Je vous dévoile le thème d’année qui nous est confié par notre Tutelle trinitaire :
« Ose la Vie ! »
À ceux qui, parfois, s’interrogent sur notre projet et sur nos visées éducatives, ce thème offre
un magnifique horizon, celui qui nous engage à déployer la vie sous toutes ses formes. Je
vous livre aujourd’hui trois pistes en ce sens. En effet, nous aimerions :
 que nos jeunes fassent preuve d’engagement, dans leur travail, auprès des leurs, de
leurs camarades et des adultes qu’ils côtoient 1
 que nos jeunes soient heureux et irradient de cette joie autour d’eux… s’ils sont
heureux en famille et au Collège, leurs deux lieux de vie majeurs, ils pourront apprendre et
étudier plus sereinement, et réciproquement ! 2
 que nos jeunes, dans, le cadre du très grand respect que nous portons à leur liberté,
puissent entendre cet appel de Jésus, « Je suis venu pour qu’ils aient la vie, la vie en
plénitude » (Jn 10, 10)

…/…
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Nous accueillerons l’année prochaine le Père Arul-Nesan qui nous arrive d’Éthiopie où il était
missionnaire. C’est un prêtre indien chaleureux, jeune et dynamique qui nous rejoindra! Il
prendra la suite du Père Bruno comme prêtre référent, envoyé au prieuré de Popenguine,
sanctuaire marial au Sénégal. Nous le remercions pour son généreux investissement auprès
des uns et des autres et lui souhaitons une belle nouvelle mission.
Je vous prie de croire, chers parents, en mon entier dévouement pour les jeunes confiés et
pour notre institution.

1 C'est dans ce sens que l'on peut interpréter la réponse de Caïn à la question du Seigneur « Où est ton frère Abel? » : « Je

ne sais pas. Suis-je le gardien de mon frère? » (Gn 4, 9). Oui, tout homme est « le gardien de son frère », parce que Dieu
confie l'homme à l'homme. Et c'est parce qu'il veut confier ainsi l'homme à l'homme que Dieu donne à tout homme la
liberté, qui comporte une dimension relationnelle essentielle. C'est un grand don du Créateur, car la liberté est mise au
service de la personne et de son accomplissement par le don d'elle-même et l'accueil de l'autre; au contraire, lorsque sa
dimension individualiste est absolutisée, elle est vidée de son sens premier, sa vocation et sa dignité mêmes sont
démenties. (Lettre encyclique L’Évangile de la Vie, Saint Jean-Paul II, 25 mars 1995)
2 La joie de l’Évangile remplit le cœur et toute la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui se laissent sauver par lui sont

libérés du péché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’isolement. Avec Jésus Christ la joie naît et renaît toujours (…)Le
grand risque du monde d’aujourd’hui, avec son offre de consommation multiple et écrasante, est une tristesse
individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la recherche malade de plaisirs superficiels, de la conscience
isolée. Quand la vie intérieure se ferme sur ses propres intérêts, il n’y a plus de place pour les autres, les pauvres n’entrent
plus, on n’écoute plus la voix de Dieu, on ne jouit plus de la douce joie de son amour, l’enthousiasme de faire le bien ne
palpite plus. Même les croyants courent ce risque, certain et permanent. Beaucoup y succombent et se transforment en
personnes vexées, mécontentes, sans vie. Ce n’est pas le choix d’une vie digne et pleine, ce n’est pas le désir de Dieu
pour nous, ce n’est pas la vie dans l’Esprit qui jaillit du cœur du Christ ressuscité. (Exhortation apostolique La Joie de
l’Évangile, François, 24 novembre 2013)

1. Composition et listes des classes
Établir la liste des classes et donc composer les groupes d’élèves qui vont vivre et étudier
ensemble pendant près de dix mois est un exercice délicat. Néanmoins, avec les
enseignants, nous avons fait au mieux pour équilibrer les classes (filles/garçons, nouveaux
élèves, doublants, élèves avec suivi particulier, etc.) et répondre aux attentes. De par le
nombre de places limité, notamment en 6ème, il est possible que certains souhaits n’aient
pas été honorés.
Exception faite d’une éventuelle erreur d’option qui nous incomberait, il ne sera pas
envisageable de modifier les listes de classes (cf. Convention de scolarisation 2018-2019, Article
3 - Obligations de la famille).
Sixièmes
• Anglais renforcé, 6A + 6B (16 places disponibles par classe par option)
• Espagnol bilangue, 6C (32 places disponibles par classe par option)
• Allemand bilangue, 6D
• Initiation Latin-Grec, 6A + 6B + 6C + 6D
Cinquièmes
• Anglais renforcé + Espagnol débutant, 5A + 5B
• Espagnol bilangue + Espagnol débutant, 5C + 5D
• Allemand bilangue + Espagnol débutant, 5E
• Option Latin-Grec, 5A + 5E / 5B + 5C + 5D
• Projet Arts & Histoire + Espagnol renforcé + Espagnol débutant, 5D
Quatrièmes
• Espagnol, 4A
• Espagnol bilangue, 4B
• Anglais renforcé + Espagnol, 4C
• Allemand bilangue + Espagnol, 4D
• Option Latin-Grec, 4A + 4D / 4B + 4C
Troisièmes
• Espagnol, 3A
• Espagnol bilangue, 3B
• Anglais renforcé + Espagnol, 3C
• Allemand bilangue + Espagnol, 3D
• Option Latin-Grec, 3A + 3D / 3B + 3C
2. Bénédiction des cartables
Le jour de la Rentrée des classes aura lieu pour chaque
élève la « bénédiction des cartables ». En effet, la tradition de
l’Église permet la bénédiction des personnes, des réalités qui
concernent les activités humaines et des objets pour le culte. Or,
l’instrument de travail, pour un collégien, est le cartable qui
contient ce qui lui est nécessaire pour ses activités scolaires.
Nous vous invitons à accompagner votre enfant pour vivre avec
lui ce moment.
« Seigneur, Toi qui es la source de bénédiction, et qui veux
sans cesse nous bénir, Regarde ces enfants et ces jeunes qui te
présentent leurs cartables. Accorde-leur de travailler avec
courage et dans la joie ; à l’école, à la maison, et en toutes
choses (…) ».

3. Uniforme scolaire Nouveauté
Chaque élève est attendu avec l’uniforme scolaire et ce, dès le jour de la Pré-Rentrée.
L’ensemble des informations nécessaires à ce sujet, notamment les circulaires, est disponible
sur notre Site Internet > Projet d’établissement > Notre uniforme scolaire.
4. Calendrier scolaire 2018-2019
Nous vous informons que les élèves n’auront pas cours :
• vendredi 8 février 2019 / Journée pédagogique
• lundi 22 avril 2019 / Fête de Pâques
• jeudi 30 et vendredi 31 mai 2019 / Fête de l’Ascension
• lundi 10 juin 2019 / Fête de la Pentecôte
• mardi 11 juin 2019 / Oraux du DNB 2019 pour les 3èmes
L’ensemble des dates importantes est par ailleurs disponible sur notre Site Internet >
Informations pratiques > Calendrier Collège.

5. Accueil adultes Collège
L’entrée pour les adultes * du Collège se situe au n° 88 de l’Avenue de Tarascon et
comporte un sas sécurisé. Il demeure impératif de se présenter à l’Accueil muni d’une pièce
d’identité, laissée en dépôt en échange d’un badge « visiteur ».
* Exception faite du jour de la Pré-Rentrée au cours duquel les élèves et leurs parents entreront et sortiront par l’Accueillèves, boulevard Léon Gambetta.

6. Accueil élèves Collège
L’entrée pour les élèves du Collège se situe boulevard Léon Gambetta, avec un espace
« bicyclettes » sécurisé ainsi qu’un bureau de la Vie scolaire. De fait, tout élève en retard ou
qui doit sortir de l’établissement de façon anticipée, doit passer par ce lieu.
7. Autorisations de sorties annuelles & Sorties anticipées
Si ce n’est déjà fait, le jour de la Pré-Rentrée, les élèves, notamment de Sixième, doivent
remettre à leur professeur principal la fiche d’autorisation parentale annuelle relative aux
sorties pédagogiques (cf. Autorisation d’activités 2018-2019).
Aucune sortie anticipée (11h ou 16h) ne sera possible pour les élèves avant la finseptembre 2018 dans la mesure où les cartes scolaires ne seront réalisées et distribuées que
lors de la dernière semaine de septembre.
8. Manuels scolaires et Caution
Les manuels scolaires seront distribués aux élèves lors de la Pré-Rentrée :
• le jeudi 30 août 2018 pour les Sixièmes,
• le vendredi 31 août 2018 pour les Cinquièmes, les Quatrièmes et les Troisièmes.
Un double jeu de manuels scolaires (Lettres modernes, Mathématiques, HistoireGéographie, Sciences naturelles, etc.) est en place au Collège pour les 6èmes, 5èmes et
4èmes (cette année, grâce à l’APEL). Aussi, n’hésitez pas à rappeler à votre enfant qu’il lui
est inutile de se charger des manuels scolaires qui demeurent à la maison tout au long de
l’année scolaire.
Une caution sera demandée pour l’année scolaire 2018-2019 - chèque de 80 euros par
élève à prévoir - qui sera restituée en juin 2019, une fois les divers éléments rendus (manuels
scolaires, carte, cadenas…). Sans cette caution, il ne sera pas possible de délivrer les
manuels scolaires à l’élève.
L’agenda trinitaire et le carnet de liaison leur seront également remis le jour de la PréRentrée. Comme les manuels scolaires, ils devront être recouverts pour le lundi 2 septembre
2018.
9. Assurance scolaire
Pour mémoire, une assurance scolaire « responsabilité civile » doit être souscrite via
l’assurance des parents. Le jour de la Pré-Rentrée, ce dernier document doit être remis au
Professeur principal.
10. Photographies
Des photographies de classe et d’identité (jeudi 6 septembre 2018) seront faites dans
l’établissement pour chaque élève ; des photographies des fratries seront également
réalisées (jeudi 13 septembre 2018).

6èmes & ULIS
Jeudi 30 août 2018
 13h45 Accueil des Sixièmes & ULIS (Cour d’honneur ou Salle Saint Jean-Paul II en cas de
mauvais temps)
 14h00 Intervention du Chef d’établissement auprès des élèves et des parents puis
bénédiction des cartables
 14h30 Appel puis intégration des élèves en cours avec leurs professeurs principaux
 14h15 Temps convivial pour les parents et rencontre avec le Chef d’établissement et
l’Association des parents d’élèves (APEL)
Vendredi 31 août 2018
 8h00 Journée d’intégration pour les Sixièmes & ULIS à l’Abbaye de Saint-Michel de
Frigolet à Tarascon-Sur-Rhône ; un repas froid sera prévu par l’établissement pour les
élèves demi-pensionnaires
 16h55 Retour à l’établissement
Nous remercions les parents disponibles pour accompagner cette activité de bien vouloir se manifester auprès des
professeurs principaux le jour de la Pré-Rentrée.

Lundi 3 septembre 2018
 8h00 Selon les emplois du temps, Rentrée et début des cours pour tous les élèves.

5èmes, 4èmes & 3èmes & ULIS
Vendredi 31 août 2018
 07h45 Accueil des Cinquièmes (Cour d’honneur ou Saint Jean-Paul II en cas de
mauvais temps)
 08h00 Intervention du Chef d’établissement auprès des élèves et des parents présents
puis bénédiction des cartables
 08h30 Appel puis intégration des élèves en cours avec leurs professeurs principaux
 08h45 Accueil des Quatrièmes (Cour d’honneur ou Saint Jean-Paul II en cas de
mauvais temps)
 09h00 Intervention du Chef d’établissement auprès des élèves et des parents présents
puis bénédiction des cartables
 09h30 Appel puis intégration des élèves en cours avec leurs professeurs principaux
 09h45 Accueil des Troisièmes (Cour d’honneur ou Saint Jean-Paul II en cas de mauvais
temps)
 10h00 Intervention du Chef d’établissement auprès des élèves et des parents présents
puis bénédiction des cartables
 10h30 Appel puis intégration des élèves en cours avec leurs professeurs principaux
 12h00 Fin des cours pour tous les élèves.
Lundi 3 septembre 2018
 8h00 Selon les emplois du temps, Rentrée et début des cours pour tous les élèves.

Le jour de la Pré-Rentrée, les élèves doivent se munir de leur trousse, d’un cahier de brouillon et de leur cartable ; leur
agenda trinitaire et leur carnet de liaison leur seront remis ce jour-là.
La restauration débutera le lundi 3 septembre 2018.

