Collège catholique associé à l’État par contrat

Jean-Philippe Gayola, Chef d’établissement
Avignon, le 8 juillet 2019
Destinataires Parents
Objet Rentrée scolaire 2019

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 19 août 2019.
Je vous prie de bien vouloir trouver jointes à ce courrier diverses informations relatives à la
Rentrée scolaire 2019, 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 :
« Lève-toi, et réveille le monde ! »
Un thème qui fait référence à l’évangile de Jésus Christ selon Saint Marc (Mc 5, 41) alors que
le Seigneur appelle à la Vie par Sa Parole : « Talitha koum », ce qui signifie : « Je te le dis,
(r)éveille toi ! » ; un thème qui nous engage à une grand liberté, à aller de l’avant et à agir
dans le monde, voire à aller parfois à contre-courant du monde mais sans jamais oublier que
nous sommes appelés à en être la « lumière » (Mt 5, 14).
J’aimerais vous poser une question, en apparence assez simple … Une question à laquelle il
est nécessaire de réfléchir régulièrement de façon à ce que vous et nous puissions être
pleinement « ajustés » et donc libres.
Pour quelles raisons avez-vous choisi notre Institution ? Pour une raison pratique comme par
exemple une proximité géographique avec votre lieu de résidence ou de travail ? Pour un
environnement plus sécure ? Pour un enseignement exigeant ? Pour une éducation, entre
autres religieuse, « clefs en mains » ? Pour toutes ces raisons à la fois ou pour aucune d’entreelles et donc par le plus grand des hasards ?
S’il en est parmi ces raisons évoquées qui sont sans doute importantes, elles ne sauraient être
suffisantes !
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Par différents moyens que je vous proposerais, nous prendrons le temps l’année prochaine
d’échanger sur ce sujet. Néanmoins, voici d’ores et déjà quelques pistes de réflexion :
 La responsabilité éducative revient en premier lieu aux parents, de manière
irremplaçable. Ils sont les premiers et principaux éducateurs de leurs enfants. 1
 L’Église aide les parents à assumer leur droit naturel d’éduquer leurs enfants. Elle fait
en sorte qu’ils puissent se sentir accueillis dans des lieux où l’Évangile est à la fois vécu et
proposé.
 « Une éducation authentique a pour finalité la formation de la personne humaine
ordonnée à sa fin suprême, en même temps qu’au bien des communautés dont l’homme
est membre ». L’éducation appelle donc à servir la croissance de l’homme et la construction
de la Cité. 2
 L’École est un lieu privilégié d’éducation au service de la formation intégrale de la
personne humaine lorsqu’elle forme « des personnalités autonomes et responsables,
capables de choix libres et conformes à la conscience ». 3
Je vous prie de croire, chers parents, en mon entier dévouement pour les jeunes confiés et
pour notre institution.

Concile Vatican II, Déclaration sur l’éducation chrétienne - Gravissimum Educationis, n°3
Concile Vatican II, Déclaration sur l’éducation chrétienne - Gravissimum Educationis, n°1
3 Sacrée Congrégation pour l’Éducation catholique, L’École catholique (19 mars 1977), n°31
1
2

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
Nota À ce jour, les élèves de 6ème qui ne l’ont pas fait auront encore la possibilité
d’opter pour l’Allemand ou l’Espagnol jusqu’à la fin-septembre 2019.
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 2019-2020, Article
3 - Obligations de la famille).
Sixièmes
• Anglais renforcé, 6A + 6B (16 places disponibles par classe par option)
• Espagnol bilangue, 6C (32 places disponibles dans cette classe)
• Allemand bilangue, 6D (32 places disponibles dans cette classe)
• Initiation Latin-Grec, 6A + 6B + 6C + 6D
Cinquièmes
• Anglais renforcé + Espagnol débutant, 5A + 5B
• Anglais renforcé + Espagnol débutant, 5A + 5B
• Espagnol bilangue + Espagnol débutant, 5C
• Espagnol bilangue + Allemand bilangue, 5D
• Option Latin-Grec, 5A + 5D / 5B + 5C
Quatrièmes
• Espagnol, 4A
• Espagnol bilangue, 4B
• Anglais renforcé + Espagnol, 4C
• Allemand bilangue + Espagnol, 4D
• Espagnol, 4E
• Option Latin-Grec, 4A + 4D + 4E / 4B + 4C
Troisièmes
• Espagnol, 3A
• Espagnol bilangue, 3B
• Anglais renforcé + Espagnol, 3C
• Allemand bilangue + Espagnol, 3D
• Option Latin-Grec, 3A + 3C / 3B + 3D
Nota Projet Arts & Histoire, Ce projet n’a pour l’instant pas été reconduit (2019-2020) mais il
est proposé une heure par semaine de 13h à 14h aux 5A + 5B + 5C + 5D volontaires, avec
Madame Martine Istre.

2. Rentrée des classes et Bénédiction des cartables
Nous serons particulièrement attentifs à ce que chaque élève soit présent le jour de sa
Pré-Rentrée (cf. détail ci-après). Or, ce jour-là, 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
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 2019-2020
Nous vous informons que les élèves n’auront pas cours :
• lundi 11 novembre 2019 / Férié
• lundi 6 janvier 2020 / Journée pédagogique – pas de cours
• mercredi 11 mars 2020 / Journée diocésaine de l’inclusion – pas de cours
• vendredi 1er mai 2020 / Férié
• vendredi 8 mai 2020 / Férié
• jeudi 21 et vendredi 22 mai 2020 / Fête de l’Ascension
• lundi 1er juin 2020 / Fête de la Pentecôte
• mercredi 10 juin 2020 / Oraux du DNB 2019 pour les 3èmes – pas de cours pour les
autres niveaux

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 2019-2020).
Aucune sortie anticipée (11h ou 16h) ne sera possible pour les élèves avant la finseptembre 2019 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 29 août 2019 pour les Sixièmes,
• le vendredi 30 août 2019 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,
4èmes et 3èmes (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 2019-2020 - chèque de 80 euros par
élève à prévoir - qui sera restituée en juin 2020, 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
Rentrée. Comme les manuels scolaires, ils devront être recouverts pour le lundi 2 septembre
2019.
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 5 septembre 2019) seront faites dans
l’établissement pour chaque élève ; des photographies des fratries seront également
réalisées (vendredi 13 septembre 2019).

6èmes & ULIS
Jeudi 29 août 2019, dans la Cour d’honneur ou en Salle Saint Jean-Paul II en cas de mauvais temps
 13h45 Accueil des Sixièmes & ULIS
 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 avec l’Association des parents d’élèves (APEL)
Vendredi 30 août 2019
 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 2 septembre 2019
 8h15 Rentrée en « heure de Vie de classe » puis début des cours pour tous les élèves
selon leurs emplois du temps respectifs

5èmes, 4èmes & 3èmes & ULIS
Vendredi 30 août 2019, dans la Cour d’honneur ou en Salle Saint Jean-Paul II en cas de mauvais temps
 07h45 Accueil des Cinquièmes
 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
 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
 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 2 septembre 2019
 8h15 Rentrée en « heure de Vie de classe » puis début des cours pour tous les élèves
selon leurs emplois du temps respectifs
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 2 septembre 2019.

