Collège catholique trinitaire associé à l’État par contrat
« Frères, vous avez étés appelés à la liberté ; rendez-vous, par la charité, serviteurs les uns des autres. »
Saint Paul

Jean-Philippe Gayola, Chef d’établissement coordinateur

Avignon, le 6 juillet 2022

Destinataires Parents & élèves

Objet Rentrée scolaire 2022 Collège

Chers parents, chers élèves,
Tous ceux qui œuvrent au jour le jour auprès de vous et de vos enfants, Sœurs trinitaires, Frères
de Saint Jean, 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 le vendredi 8 juillet 2022, pour les ouvrir à
nouveau aux familles le mercredi 17 août 2022.
Je vous prie de bien vouloir trouver jointes à ce courrier diverses informations relatives à la
Rentrée scolaire 2022. Par ailleurs, ce courrier, comme la liste des fournitures scolaires 2022-2023
ainsi que le calendrier prévisionnel 2022-2023 peuvent être téléchargés sur notre Site Internet
(www.trinitaires84.org), dans la rubrique « Informations pratiques > Rentrée 2022 – Collège ».
Je vous vous prie de croire, chers parents, chers élèves, en mon entier dévouement pour ceux qui
nous sont confiés et pour notre institution.

88, Avenue de Tarascon 84000 Avignon
48, Boulevard Léon Gambetta 84000 Avignon
04 90 16 47 60
accueil@trinitaires84.org
www.trinitaires84.org
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1. Quelques changements et perspectives
1.1 Communauté des Sœurs trinitaires
Sœur Anna, Animatrice en Pastorale au Collège, a quitté la Communauté en novembre 2021.
Pour l’année à venir, la Communauté sera stable et aucun départ n’est prévu.
Sœur Marie-Élisabeth et Sœur Marie-Lucie, arrivées en septembre 2021, poursuivent leurs
missions auprès de nous ; de même que Sœur Françoise-Claire, arrivée en cours d’année, en
janvier 2022, et qui servira en tant qu’Éducatrice au Collège.
Elles seront présentes au sein de l’Institution auprès de Sœur Marie-Louisia, Supérieure, Sœur
Marie-Hortensia et Sœur Marie-Victorine.
1.2 Communauté des Frères de Saint Jean
Frère Baudouin, Curé de la Paroisse Saint-Ruf, qui a également été un temps Prêtre
accompagnateur de l’Institution, va quitter Avignon.
Chers amis, je n’ai qu’une chose à vous dire : Merci pour ces quinze années de vie intense à Saint-Ruf. Comme curé, je
vous ai beaucoup aimés et j’ai tenté de servir Dieu et vous, avec cœur. Pour les lieux où je n’ai pas su faire, je compte
sur votre miséricorde. Merci pour ces quinze années au service de l’Évangile, ce fut un privilège indéniable, et quinze
ans, c’est un sacré bout de temps à vivre ensemble. Arrivé frère à Saint-Ruf, j’ai été comme porté et enfanté par la
paroisse, et suis devenu diacre, puis prêtre, et curé de la paroisse. Combien de fois j’ai eu envie de demander pardon
pour les épreuves que ma communauté traversait, et qui impactaient fortement la paroisse. Je me suis rendu compte
que c’était ensemble que nous les traversions. Quand nous étions en deuil, vous l’étiez, quand nous souffrions ou
avions honte, vous le viviez avec nous ! Merci pour cette communion fraternelle avec vous. Je me réjouis que la
paroisse continue avec mon successeur ! Une page nouvelle va s’écrire, avec vous tous, Dieu est à l’œuvre. Je pars en
gardant au cœur le meilleur de chacun, heureux de suivre la volonté du Bon Dieu dans une nouvelle mission ! Merci à
tous pour votre prière, continuez ! Je pars à Orléans le cœur à la fois lourd de vous quitter, mais aussi enthousiaste
d’ouvrir une nouvelle page de vie. Je compte sur vous tous pour aider mon successeur dans sa nouvelle mission, afin
qu’il trouve auprès de vous soutien humain et spirituel ! Je vous embrasse fraternellement et vous bénis,
Frère Baudouin.

Un nouveau Frère, Roger-Marie, qui prendra la charge de Curé, rejoindra la Communauté au
cours de l’été.
Frère Isaac-Thérèse, qui servait au Collège depuis septembre 2020, va quitter Avignon afin de
poursuivre ses études.
Frère Benoît Kizito, arrivé en septembre 2021, deviendra Prêtre-référent de l’Institution, il
interviendra en son sein, auprès d’un autre Frère, qui arrivera cet été.
Frère Régis-Marie, Prieur, sera toujours entouré du Frère Jean-Stéphane et du Frère SamuelBernard.
1.3 Personnel enseignant
Mesdames Maria Nitard en Espagnol et Amélie Mathieu en Technologie, et Monsieur Julien
Berthouloux en Éducation physique et sportive, quittent le service de l’Institution.

Mesdames Magali Lecomte en Éducation physique et sportive et Claudia Drumare en
Espagnol, et Monsieur Paolo Salani en Technologie, rejoignent notre équipe enseignante.
1.4 Personnel de l’Institution
Après de nombreuses années de service, Mesdames Corinne Bakker, Comptable, Gisèle
Balligand, Économe, Danièle Cousin, Éducatrice, partent à la retraite.
Madame Audrey Jaumet, Éducatrice, après une année d’absence car en formation, réoriente
sa vie professionnelle, et Monsieur Paul-Alexandre Rousset, Éducateur, va servir auprès d’un autre
établissement.
Madame Agnès Roca, nous rejoindra en tant que Responsable du Pôle administratif et
financier, et Monsieur Franck Jover, en tant qu’Éducateur.
1.4 Projet immobilier et chantier
Les travaux de notre projet immobilier ont été engagés à la mi-octobre 2021, mais nos élèves
ont déjà pu profiter dès la Rentrée 2021 de nouvelles installations sportives au sein de
l’établissement avec le terrain multi-sports et le parcours sportif lui, entièrement conçu et érigé
par nos enseignants et notre personnel.
La phase 1 (automne 2021 > été 2022), avec retard, devrait tout de même se terminer finoctobre 2022. Elle concerne de nouveaux laboratoires de sciences, de nouvelles salles de
Technologie, tout le bâtiment historique non encore rénové, la création d’un ascenseur, etc.
Deux salles de classes en rez-de-chaussée, ainsi que de nouveaux vestiaires et leur extension,
pour le gymnase, devraient nous être livrés dès septembre 2022.
La phase 2 (été 2022 > été 2023), est déjà engagée. Elle concerne la nouvelle Vie scolaire du
Collège, le nouvel accueil de l’Institution (loge, infirmerie, etc.) et son parvis.
Nous vous remercions, une fois encore, pour votre patience passée et… à venir !

2. 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.
Ainsi, 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 2022-2023, Article 3
- Obligations de la famille).
Sixièmes
• Italien bilangue, 6A
• Anglais renforcé, 6B
• Espagnol bilangue, 6C
• Allemand bilangue, 6D
• Initiation Latin-Grec, 6A + 6B + 6C + 6D
Cinquièmes
• Italien renforcé + Espagnol débutant, 5A
• Anglais renforcé + Espagnol débutant, 5B
• Espagnol renforcé, 5C
• Allemand renforcé + Espagnol débutant, 5D
• Espagnol débutant, 5E
• Option Latin-Grec, 5A + 5B / 5C + 5D + 5E
Quatrièmes
• Italien renforcé + Espagnol, 5A
• Anglais renforcé + Espagnol, 4B
• Espagnol renforcé, 4C
• Allemand renforcé + Espagnol, 4D
• Option Latin-Grec, 4A + 4B / 4C + 4D
Troisièmes
• Espagnol, 3A
• Anglais renforcé + Espagnol, 3B
• Espagnol renforcé, 3C
• Allemand renforcé + Espagnol, 3D
• Option Latin-Grec, 3A + 3B / 3C + 3D
3. Options et Activités
Pour mémoire, les Options donnent lieu à des évaluations, des notes, des moyennes, ce qui
n’est pas le cas des Activités. Pour ce qui concerne les activités, les Professeurs principaux
prennent le soin de demander à nouveau à chaque élève dès le jour de la Rentrée quels sont ses
choix.

Monsieur Philippe Brun, enseignant en Éducation musicale, sera toujours présent au titre de
Chef de chœur de la classe maîtrisienne que nous relançons après une année « en sommeil ». Il
sera encore possible de s’inscrire à la Rentrée et des informations complémentaires peuvent être
trouvées sur notre Site Internet, dans la rubrique « Notre Institution > Notre Classe maîtrisienne ».
4. Rentrée des classes et Bénédiction des cartables
Nous serons particulièrement attentifs à ce que chaque élève soit présent le jour de sa PréRentrée (cf. détail ci-après). Or, ce jour-là, aura lieu pour chaque élève la « bénédiction des
cartables », dans chaque classe. 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.
« 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 (…) ».
5. Uniforme scolaire
Chaque élève est attendu avec l’uniforme scolaire et ce, dès le jour de la Pré-Rentrée (quelle
qu’en soit la couleur, avec une paire de chaussures sobres, non-fluorescentes). Pour rappel, les
élèves de 6è ne devront plus porter de jeans. L’ensemble des informations nécessaires à ce sujet,
notamment les circulaires, est disponible sur sur notre Site Internet, dans la rubrique « Projet
d’établissement > Notre uniforme scolaire ».
6. Calendrier scolaire 2022-2023

Nous vous informons que les élèves n’auront pas cours :
• Mercredi 19 octobre 2022 / Journée de travail sur le Projet pédagogique du Collège
• Vendredi 11 novembre 2022 / Férié
• Lundi 2 janvier 2023 / Congé
• Mardi 3 janvier 2023 / Journée de travail sur le Projet pédagogique du Collège
• Mardi 2 mai 2023 / Journée de travail sur le Projet pédagogique du Collège
• Mercredi 10 mai 2023 / Oraux DNB blancs (matin) _ 3èmes – pas de cours pour les autres
niveaux
• Jeudi 18 et Vendredi 19 mai 2023 / Fête et pont de l’Ascension
• Lundi 29 mai 2023 / Fête de la Pentecôte
• Mercredi 14 juin 2023 / Oraux DNB (matin) _ 3èmes – pas de cours pour les autres
niveaux
Pour rappel, l’ensemble des dates importantes est par ailleurs disponible sur notre Site
Internet, dans la rubrique « Informations pratiques > Rentrée 2022 - Collège > Calendrier 20222023.
7. Éducation affective, relationnelle et sexuelle 6è filles 2022
À la croisée d’une obligation légale [parce que nous sommes un établissement associé à l’État
par contrat] et d’une vision éducative chrétienne qui nous engage à prendre soin de toutes les
dimensions de la personne humaine et de sa dignité, se pose pour nous la question de l’Éducation
affective, relationnelle et sexuelle de vos enfants.
Cette année le Collège organise une journée privilégiée pour les 6èmes filles dans une
démarche de prévention positive, originale, ludique, interactive et scientifique. Cette journée est
conforme aux exigences de la circulaire N° 2003-027 de l’Éducation nationale qui rend obligatoire
une formation de 6h pour l’éducation affective et sexuelle.
L’accompagnement des collégiens constitue un défi pour nous, éducateurs : les jeunes se
posent des questions sur les changements qu’ils vivent à la puberté. Il s’agit en effet de faire
découvrir aux jeunes adolescents la beauté de leur corps et la finalité des changements qu’ils
observent. Les conduire à s’émerveiller de leur corps c’est leur donner une chance d’aborder
sereinement les questions liées à la sexualité.
Cette journée aura lieu le vendredi 16 septembre 2022 de 9h30 à 15h30 pour les 6èmes filles;
dès à présent, réservez ces dates de façon à vous rendre disponible pour votre enfant.
Pour que cette journée soit une réelle réussite auprès de votre enfant, nous avons besoin de
votre présence. Vous parents, premiers éducateurs de vos enfants, vous participerez donc avec
eux à cette journée exceptionnelle dans notre établissement. Cet atelier fille/mère est un véritable
cadeau que vous recevrez ensemble (en cas d’indisponibilité l’enfant pourra être accompagné par
une autre adulte de confiance de la famille : marraine…).

Quelques informations complémentaires sont disponibles sur notre Site Internet, dans la
rubrique « Collège > Éducation affective, relationnelle et sexuelle ».
Enfin, les 6è garçons seront eux conviés à cette journée mais à la Rentrée 2023, lorsqu’ils
seront en 5è.
8. Accueil adultes Collège et Accueil élèves 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 ».
Avec la destruction de l’actuelle Vie scolaire au cours de l’été, l’entrée pour les élèves du
Collège se situera pour l’année 2022-2023 au n°48 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.
9. Horaires Collège 2022-2023 et retards
Nous vous demandons de bien vouloir noter les nouveaux horaires de l’après-midi pour le
Collège :
• Cours 1 ou Activité de 12h50 à 13h45
• Cours 2 de 13h45 à 14h40
• Cours 3 de 14h40 à 15h35
• Récréation de 15h35 à 15h50
• Cours 4 de 15h50 à 16h45
• Récréation de 16h45 à 17h00
• Étude éventuelle de 17h00 à 18h00
Nous formons le vœu qu’ils rendent à chacun et notamment aux familles, l’organisation des
transports un peu plus aisée et qu’ils permettent d’échapper aux embouteillages de la sortie de
ville… Les horaires des transports scolaires, le soir, restent eux identiques.
Les horaires de la matinée pour le Collège demeurent inchangés et les élèves sont attendus
pour 7h55 au plus tard afin que les cours débutent à 8h00 :
• Cours 1 de 8h00 à 8h55
• Cours 2 de 8h55 à 9h50
• Récréation de 9h50 à 10h05
• Cours 3 de 10h05 à 11h00
• Cours 4 de 11h00 à 11h55 (ou 12h25 certains jours pour les 3èmes)
Une attention particulière sera portée en 2022-2023 sur les retards éventuels des élèves : un
système de sanction sera mis en place avec des retenues spécifiques, et des autorisations de
sorties anticipées (fin de matinée et fin de journée) seront levées en cas de récidive.

10. Autorisations de sorties annuelles & Sorties anticipées
Aucune sortie anticipée (11h ou 15h45) ne sera possible pour les élèves avant la distribution
aux élèves de leurs cartes de Vie scolaire.
11. Manuels scolaires et Caution
Les manuels scolaires seront distribués aux élèves lors de la Pré-Rentrée, le mardi 30 août
2022.
Avec l’aide de l’APEL, un double jeu de manuels scolaires (Lettres modernes, Mathématiques,
Histoire-Géographie, Sciences naturelles, etc.) est en place au Collège pour les 6èmes, 5èmes,
4èmes et 3èmes. 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 2022-2023 - chèque de 80 euros par élève
à prévoir - qui sera restituée en juin 2023, 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 5 septembre 2022.
12. 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.
13. Photographies
Des photographies de classe et d’identité (début septembre 2022) seront faites dans
l’établissement pour chaque élève ; des photographies des fratries seront également réalisées
(mi-septembre 2022).
14. Crise sanitaire COVID19
À ce jour, nous n’avons bien évidemment aucun protocole sanitaire et consignes en notre
possession.

6èmes & ULIS
Mardi 30 août 2022, dans la Cour d’honneur ou dans la chapelle en cas de mauvais temps
 08h45 Accueil des 6èmes & ULIS
 09h00 Intervention du Chef d’établissement et du Directeur adjoint auprès des élèves et des
parents
 09h30 Appel puis intégration des élèves en cours avec leurs professeurs principaux puis
bénédiction des cartables dans les classes
 09h30 Temps convivial pour les parents avec l’Association des parents d’élèves (APEL)
 12h00 Temps d’intégration pour les 6èmes & ULIS au sein de l’établissement ; un repas sera
offert aux élèves au sein de l’établissement
 17h00 Fin de la journée
Mercredi 31 août 2022
 07h45 Rentrée puis début des cours pour tous les élèves selon leurs emplois du temps
respectifs
5èmes, 4èmes & 3èmes & ULIS
Mardi 30 août 2022, dans la Cour d’honneur ou dans la chapelle en cas de mauvais temps
 13h45 Accueil des 3èmes
 14h00 Intervention du Chef d’établissement et du Directeur adjoint auprès des élèves et des
parents présents
 00h00 Appel puis intégration des élèves en cours avec leurs professeurs principaux puis
bénédiction des cartables dans les classes
 14h30 Accueil des 4èmes
 14h45 Intervention du Chef d’établissement et du Directeur adjoint auprès des élèves et des
parents présents
 00h00 Appel puis intégration des élèves en cours avec leurs professeurs principaux puis
bénédiction des cartables dans les classes
 15h15 Accueil des 5èmes
 15h30 Intervention du Chef d’établissement et du Directeur adjoint auprès des élèves et des
parents présents
 00h00 Appel puis intégration des élèves en cours avec leurs professeurs principaux puis
bénédiction des cartables dans les classes
 17h00 Fin de la journée
Mercredi 31 août 2022
 07h45 Rentrée 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.

