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1. CADRE PEDAGOGIQUE 

 
1.1. Quels sont les horaires de cours au collège du Sacré Cœur ? 
 
En 6ème, les cours de déroulent le lundi, le mardi, le jeudi et le vendredi de 8h05 à 11h49 et de 13h50 à 16h42. En 
5ème et 4ème, les élèves sont aussi présents un mercredi sur deux entre 8h05 et 11h49 puis en 3ème tous les mercredis 
matin. 
La pause méridienne s’étale entre 11h30 (pour les élèves en permanence) et 13h50. 
Certains élèves peuvent avoir un enseignement facultatif à 12h53. 
 
 

1.2. Comment s’organise la journée de cours ? 
 
Chaque élève dispose d’un emploi du temps distribué en début d’année comprenant les enseignements dont 
l’accompagnement personnalisé, les heures de permanence (études) obligatoires et les enseignements facultatifs. 
 
Les élèves pourront choisir un ou plusieurs ateliers facultatifs et/ou soutien matière et/ou aides aux devoirs dans le 
temps périscolaire (midi ou soir).  
 
Des modifications ponctuelles peuvent parfois être amenées dans l’année en fonction des projets menés (projets 
pédagogiques, actions de prévention), absence et remplacements de professeurs, sorties ou voyages scolaires. 

 
 

1.3. Est-ce que mon enfant change de salle chaque heure ? 
 
Non, chaque classe a sa propre salle dans laquelle seront enseignées les matières suivantes : le français, les 
mathématiques, l’anglais et l’histoire-géographie. 
Les autres matières sont enseignées dans des salles spécialisées. 
 

 

1.4. Comment assurer le suivi de la scolarité de mon enfant ?  
 
Vous disposerez dès la rentrée d’un identifiant sur l’Espace Numérique de Travail, EcoleDirecte - ESPACE FAMILLE, où 
vous aurez un accès aux résultats de votre (vos) enfant(s) (notes, bulletins trimestriels et livrets de compétences) et 
aux informations concernant la scolarité de votre enfant : devoirs à faire, progressions pédagogiques, évaluations, 
ponctualité, absences, emploi du temps... Cet outil est précieux et indispensable. Il convient de s’en emparer dès la 
semaine de rentrée ; vous en aurez besoin tout au long des quatre ans de la scolarité de votre enfant au collège. 
 
Votre enfant aura son propre identifiant pour accéder à EcoleDirecte ESPACE ELEVE où il retrouvera toutes les 
informations concernant son emploi du temps, le cahier de texte, ses résultats… 
 
Il aura aussi un carnet de liaison. Ce carnet permet principalement de : 
-Justifier une absence 
-Justifier un retard 
-Suivre les sanctions (observation travail ou discipline, retenue…) 
-Demander ou répondre à une demande de rendez-vous. 
 
  

1.5. Quelles sont les orientations et les dispositifs pédagogiques en vigueur au sein de l’établissement ? 
 
« Accueillir tous les élèves, accompagner chacun vers sa réussite et son épanouissement » est le titre de notre projet 
d’établissement.  
Deux axes principaux en découlent :  
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-L’accompagnement personnalisé qui se décline tout au long du collège. En 6ème, les élèves sont accompagnés en 
trois groupes, suivant leurs besoins, en français, mathématiques et anglais (suivi individualisé, entrainement ou 
approfondissement); 
-Les enseignements facultatifs et les ateliers péri éducatifs (sciences, sport plus, théâtre/musique…). 
 
Le collège Sacré Cœur est un établissement confessionnel catholique. A ce titre, à travers son projet pastoral, il 
propose aux élèves qui le souhaitent d’approfondir leur Foi par des temps de catéchèse (1h tous les 15 jours), des 
temps de célébration, des actions de solidarité. 
 
Le  collège est ouvert à tous, il propose donc, pour ceux qui ne souhaitent pas faire de catéchèse, des temps de 
culture religieuse (1h tous les 15 jours environ) pour découvrir les différentes religions monothéistes. 
 
 

1.6. Quelles sont les modalités pour les enseignements facultatifs ? 
 
Trois enseignements facultatifs sont proposés au collège : 

- Chant-choral (1 h par semaine à partir de la 6ème) 
- Culture et Civilisation Romaines - Latin (CCR) (2 h par semaine à partir de la 5ème) 
- Cultures et Civilisations Anglophones (CCA) (2 h par semaine à partir de la 4ème). 

 
 

1.7. Mon enfant peut-il suivre deux langues vivantes en 6ème ? 
 
Tous les élèves travaillent l’anglais. 
L’établissement propose une section  bilingue « anglais-allemand » pour tous les élèves ayant commencé cet 
enseignement en primaire. 
Il est toutefois possible de démarrer en 6ème grâce à un dispositif de « rattrapage » en début d’année de 6ème.  
 
D’autre part, un module de découvertes des LV2, allemand et espagnol,  permet à tous les autres élèves de 6ème de 
découvrir durant 4h ou 5h, chacune de ces deux langues afin de les aider au choix pour la 5ème, choix qui engage pour 
le reste de la scolarité. 
 
 

1.8. Comment l’établissement prend-il en compte le poids du cartable ? 
 
Les élèves de 6ème   disposent d’une double collection de livres :  
- deux livres de mathématiques (un en classe, un à la maison), 
- en français un manuel à la maison et un pour deux en classe, 
- en histoire accès au manuel numérique depuis la maison. 
 
Pour les autres niveaux, plusieurs manuels sont accessibles en version numérique à la maison. 
 
Par ailleurs, chaque salle du collège dispose d’un équipement en vidéoprojecteurs permettant d’utiliser l’ensemble 
des ressources numériques disponibles pour les enseignants.  
 
Deux valises mobiles de tablettes permettent aussi d’utiliser le numérique en classe. 
 
 

1.9. Y-a-t-il de l’aide aux devoirs au collège pour mon enfant ? 
 
Des aides aux devoirs ou des soutiens matières peuvent être proposés dans le temps de midi ou le soir, en 
compléments de l’Accompagnement Educatif mis en place dans l’emploi du temps.  
Les inscriptions se font soit à la demande de la famille soit à la demande du conseil des professeurs. 
 
Il est essentiel de comprendre qu’au collège, la concentration et l’écoute en classe ainsi qu’une attitude active 
(participation, réponse aux sollicitations des professeurs, questionnement) sont essentiels à la réussite de la scolarité 
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de votre enfant. Le travail à la maison est principalement constitué d’exercices d’application et de révision des 
leçons.  
 
 

1.10. Comment aider mon enfant dans sa scolarité ? 
 
Quelques conseils notamment pour les élèves entrant en 6ème :  
* Chaque soir, aidez-le à vérifier son cartable en fonction de l’emploi du temps (carnet de correspondance, trousse, 
cahier de textes, manuels, classeurs/cahiers…) ; 
* Vérifiez ses devoirs et ses leçons : les devoirs sont notés dans l’agenda ; 
*Faire réciter une leçon si besoin… 
 
 

1.11. Combien de temps doit travailler en moyenne mon enfant le soir ? 
 
Votre enfant doit faire le travail noté dans son agenda en pensant à s’avancer le mercredi et le week-end. 
 
Chaque soir, votre enfant doit aussi réviser ses leçons du jour : il a donc toujours du travail à faire. Un élève de 6ème  
ou 5ème  doit travailler en moyenne de 30 minutes à 1h le soir, 1 à 2h le mercredi après-midi et 2h le week-end mais 
cela dépend, entre autres, de la concentration, de la participation et des demandes d’explication formulées en 
classe.  
 
Vérifiez tous les soirs son agenda et le carnet de liaison où toutes les informations importantes sont notées 
(réunions, sanctions…). Tout mot écrit ou collé dans le carnet est à signer par la famille.  
 
En cas d’absence, votre enfant peut prendre connaissance des informations pédagogiques mises en ligne (exercices 
faits ou à faire, leçons effectuées), charge à lui de solliciter des camarades et le professeur pour obtenir la trace 
écrite des leçons et de passer le temps nécessaire pour rattraper le travail non fait. 
 
Le collège facilite cela en autorisant les élèves à faire gratuitement des photocopies à l’accueil pour les absents ou au 
retour d’une absence. 
 
 

1.12. Quel est le rôle du professeur principal (PP) ? 
 
C'est un professeur de la classe qui en assure le suivi et qui a pour fonction de faire le lien entre toutes les personnes 
qui s'occupent des élèves (professeurs, direction, vie scolaire, parents...).  
 
 

1.13. Qu'est-ce que l'heure de vie de classe (HVC) ? 
 
Ces heures, inscrites dans l'emploi du temps des élèves, permettent un dialogue régulier entre les élèves de la classe, 
ainsi qu'entre les élèves et les enseignants ou d'autres membres de l'établissement.  
 
Elles ont pour objectifs d'améliorer la communication au sein du collège, de favoriser la réussite des élèves et de 
lutter contre les toutes formes d'incivilité et de violence.  
 
C'est aussi durant cette heure que le professeur principal prépare et rend compte du conseil de classe.  
 
En 6ème, chaque classe a environ 28 heures de vie de classe (10 heures prévues par les textes du Ministère de 
l’Education Nationale). 
En effet, il semble primordial de bien accompagner les élèves de 6ème dans leur adaptation au nouveau rythme du 
collège (emploi du temps, gestion du matériel, organisation dans le travail…). 
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2. VIE SCOLAIRE 
 

2.1. A quelle heure ouvre le collège ? 
 
L’accueil du  collège est ouvert de 7h30 à 12h00 et de 13h30 à 18h00. Fermeture à 17h15 le mercredi. 
 
Dès leur arrivée, entre 7h30 et 8h00, les élèves se séparent : 6ème /5ème d’un côté et 4ème /3ème de l’autre, chacun sur 
sa cour respective. 
 

 
2.2. Mon enfant peut-il déjeuner au collège ? 
 
Seuls deux statuts existent : 

- demi-pensionnaire (prise en charge et repas entre 11h30/12h et 13h30 les lundis, mardis, jeudis et 
vendredis) 

- externe (sortie du collège à la fin des cours de la matinée à 11h49 et retour à 12h45* ou à partir de 13h30). 
 
*si votre enfant a une activité de 12h53 à 13h45 (atelier, aide aux devoirs, soutiens…) 
 
 
Les externes peuvent déjeuner si vous le souhaitez à conditions d’avoir réservé leur repas sur EcoleDirecte (espace 
famille). 
 
Tous les élèves recevront à la rentrée une carte à code barre pour le self. 
 
Un élève ne peut être pris en charge au collège s’il ne déjeune pas, quelles qu’en soient les raisons. 
 
  

2.3. Comment est organisé le self ? 
 
Les élèves qui déjeunent au self se rassemblent sur les cours ou le préau. 
 
Ils se rendent au self par ordre de priorité après s’être mis en rang. L’ordre est fixé pour chacun des quatre jours 
pour permettre à chaque niveau d’alterner. 
 
A l’arrivée au self, les élèves ont accès au bloc sanitaire, entre autre, pour se laver les mains. 
 
Ensuite, ils présentent leur carte de self devant le lecteur du distributeur de plateaux. 
 
Ils peuvent ensuite choisir parmi plusieurs choix chaque jour: 
 

- un dessert : pâtisserie, fruits, crème, yaourt aux fruits… 
- un fromage : fromage sec, yaourt nature ou sucré, fromage blanc… 
- une entrée : salade composée, crudité, charcuterie, quiche, pizza… 
-  le plat chaud : viande, poison ou autre plat protéiné avec son accompagnement de légumes et/ou 

féculents… 
- du pain : deux tranches dans un premier temps mais il est possible d’en demander plus après ! 

 
Pour terminer, il faut compléter  le plateau avec  verre, couverts, serviette…  et si besoin en assaisonnant avec un 
peu de vinaigrette, mayonnaise et parfois du ketchup ! 
 
Il est temps d’aller s’installer dans la salle de restauration… 
 



 

8 
 

Collège Sacré Cœur – 52 route de Californie – 07100 ANNONAY 

 

A la fin du repas, chaque élève emporte son plateau vers le service de plonge et répartit le contenu de son plateau 
dans les divers bacs ou casier et poubelle si nécessaire avant de regagner la cour de récréation. 
 
 

2.4. Comment s’occuper le temps de midi ? 
 
Après ou parfois avant d’avoir déjeuné, les élèves peuvent participer à différentes activités : 

- Ateliers (sciences, théâtre-musique, sport+, échecs, initiation LSF, …) 
- Aides aux devoirs 
- Soutiens matières 

 
ou encore se rendre au CDI ou au Foyer des Elèves… 
 
Le Foyer des élèves est un lieu pour jouer entre camarades. Il est ouvert de 12h50 à 13h45. 
Les élèves pourront jouer au babyfoot ou à des jeux de société. 
 
Un adulte assure la surveillance et la supervision du fonctionnement du foyer mais deux élèves doivent se porter 
responsable pour gérer la distribution  et la récupération des jeux. 
 
 

2.5. Y-a-t-il self tous les jours ? 
 
Seulement les lundis, mardis, jeudis et vendredis, le collège n’assurant pas de cours le mercredi après-midi.  

 
 
2.6. Que dois-je faire si mon enfant est malade et ne peut assister aux cours de la journée ? 
 
Vous êtes tenus d’informer le collège de l’absence de votre enfant dès le matin même avant 8h30  (l’après-midi 
avant 14h30), en joignant par téléphone l’accueil du collège. Si vous n’avez pas eu le temps de le faire, un personnel 
d’éducation vous contactera afin de connaître le motif de l’absence de votre enfant.  
 
Le motif absence injustifiée apparaîtra dans EcoleDirecte. 
 
Vous devrez compléter un billet vert dans le carnet de liaison pour justifier l’absence, billet que votre enfant fera 
signer à un éducateur dès son retour. EcoleDirecte est ensuite mis à jour. 
 
 

2.7. Que dois-je faire si mon enfant arrive en retard au collège ? 
 
Lorsque votre enfant se présente avec du retard, il est pris en charge par le service de vie scolaire, qui l’autorise à 
entrer en classe si le retard n’est pas trop conséquent. Si le retard est trop important, votre enfant ne sera pas 
autorisé à se rendre en classe et sera accueilli en salle d’études. Il devra alors rattraper l’heure de cours manquée, le 
motif retard injustifié apparaîtra dans EcoleDirecte, l’application de suivi scolaire des élèves. Les retards fréquents ou 
non justifiés feront l’objet d’une sanction (une heure de retenue par exemple), voire d’un signalement à l’Académie. 
 
Vous devrez compléter un billet bleu dans le carnet de liaison pour justifier le retard, billet que votre enfant fera 
signer à un éducateur dès son retour. 
 
 

2.8. Que dois-je faire si mon enfant a un rendez-vous médical dans la journée, pendant les heures de 
cours ? 
 
Les rendez-vous médicaux doivent être pris, dans la mesure du possible, hors du temps scolaire. Néanmoins, si cela 
n’est pas possible, et de manière exceptionnelle, vous devez en informer au plus tôt la vie scolaire en complétant un 
billet vert dans le carnet de liaison pour prévenir de l’absence et de son motif.  



 

9 
 

Collège Sacré Cœur – 52 route de Californie – 07100 ANNONAY 

 

Un enfant ne sera autorisé à sortir de l’établissement que si vous venez le chercher ou si vous notifiez dans le carnet 
de liaison (billet vert) l’heure à laquelle vous l’autorisez à sortir, afin de décharger le collège de toute responsabilité.  
 
 
 



 

10 
 

Collège Sacré Cœur – 52 route de Californie – 07100 ANNONAY 

 

3. INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 

3.1. Manuels et fournitures scolaires  
 
Les manuels scolaires papiers (et certains manuels numériques) sont mis à disposition des élèves. Ils doivent être 
rendus à la fin de l’année. Toute perte ou détérioration de manuel entrainera une facturation. 
 
Le collège propose un colis de fourniture comprenant l’ensemble des cahiers, classeurs, intercalaires, copies simples 
et doubles, pochettes plastiques et à rabats… Les commandes en grande quantité permettent de bénéficier d’un 
tarif très avantageux. 
Ce colis est à réserver au moment de l’inscription (dossier d’inscription). 
 
 

3.2. Frais et facturation 
 

3.2.1. Combien coûte une année au collège ? 

 
Le collège facturera : 

- La contribution des familles de 30 € à 50€ / mois sur 10 mois (en fonction du revenu fiscal de référence) 
- Les frais de demi-pension 69,50 € / mois sur 10 mois le cas échéant 
- Les services ou activités propres à la classe de votre enfant (livres de lecture, activités pédagogiques avec 

intervenant et/ou déplacement…) environ 45 € annuel. 
- Le voyage d’année au Puy du Fou environ 230 €. 

 
Pour les externes, le repas occasionnel coûte 6,10 € s’il a été réservé et 7,10 € sinon. 
 
La première année, nous vous demandons 19 € de frais de dossier. 

3.2.2. Comment me sont facturés les frais ? 

 
Trois factures trimestrielles seront éditées par le collège et déposées dans la partie documents d’EcoleDirecte 
(espace famille). 
Les dix mois de la contribution des familles et, le cas échéant, de la demi-pension seront répartis entre les trois 
factures de septembre (4 mois), décembre (3 mois) et mars (3 mois). 
Le coût du voyage scolaire sera aussi lissé sur plusieurs factures.  
Les autres frais (services ou activités propres à la classe) sont facturés sur la facture suivant la dépense engagée par 
le collège. Il est donc parfois nécessaire d’éditer une facture complémentaire début juillet. 
 
Les montants des factures peuvent être partagés entre plusieurs payeurs avec la répartition que vous nous 
indiquerez (avenant financier du dossier d’inscription). 
 
 Les repas occasionnels des externes sont débités du porte-monnaie EcoleDirecte. Ce porte-monnaie devra être 
régulièrement alimenté pour ne pas être débiteur. 

3.2.3. Comment payer ? 

 
Trois possibilités sont proposées pour régler les factures :  

- Le prélèvement automatique mensuel 
- Le paiement par chèque dans les quinze jours suivant la réception d’une facture 
- Le paiement par carte bleue (paiement en ligne sécurisé) dans les quinze jours suivant la réception d’une 

facture. 
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Le porte-monnaie des repas occasionnels pour les externes peut être crédité soit par carte bleue (paiement en ligne 
sécurisé) soit par chèque déposé à l’accueil du collège. 
 

3.3. Aides financières possibles 
 

3.3.1 Bourses de collège 

 
C'est une aide accordée par l'Etat, via les services de la Direction des Services Départementaux de l’Education 
Nationale, aux enfants dont les parents ont de faibles revenus.  
Cette bourse est obtenue en fonction de deux critères : 

1. Les ressources de la famille suivant le revenu fiscal de référence figurant sur l’avis d’imposition 
2. Les enfants à charge 

 

A titre d’information barème pour l’année scolaire 2020-2021 Montant annuel 
de la bourse 

Echelon 

Nombre d’enfants à charge 1 2 3 4 … 

Plafonds de revenu fiscal de 
référence à ne pas dépasser 

15609 19210 22812 26414 … 105 € 1 

8437 10385 12332 14280 … 276 € 2 

2977 3664 4351 5038 … 459 € 3 

 
Cette aide est versée à l’établissement et sera déduite des montants dus. Si vous avez plusieurs enfants chacun 
d'entre eux est susceptible d'obtenir une bourse. L’ensemble des informations vous sera remis à la rentrée.   
 

3.3.2. Bourses départementales 

 
- Bourse départementale d’étude 
 
C'est une aide accordée par le Conseil Départemental de l’Ardèche aux enfants ardéchois, demi-pensionnaires dont 
les parents ont de faibles revenus et qui n’ont pas eu droit aux bourses nationales de collège. 
Cette bourse est obtenue en fonction d’un calcul spécifique qui détermine un quotient familial. 
A titre d’information, pour l’année scolaire 2020-2021, le montant annuel de l’aide s’élève à 45€ ou à 78€ selon le 
montant du quotient familial obtenu. 
 
- Aide à la restauration et à l’hébergement 
 
C'est une aide accordée par le Conseil Départemental de l’Ardèche aux enfants ardéchois, demi-pensionnaires qui 
bénéficient de la bourse nationale échelon 1.  
A titre d’information pour l’année scolaire 2020-2021 le montant annuel de l’aide s’élève à 78€. 
 
Ces aides départementales  vous aideront à financer les frais de scolarisation de votre enfant. Elles seront versées à 
l’établissement et seront déduites des montants dus. Si vous avez plusieurs enfants chacun d'entre eux est 
susceptible d'obtenir une bourse. L’ensemble des informations vous sera remis fin octobre. 
 

3.3.3. Fond social cantine 

 
Une petite aide peut venir en déduction des frais de restauration pour les familles aux revenus les plus modestes 
grâce à une subvention spécifique versée par l’Etat directement à l’établissement. 
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4. TRANSPORT 
 
La quasi-totalité des bus scolaires déposent et reprennent les élèves devant le collège (arrêt Montalivet). Les 
inscriptions débutent début juin. Les informations seront accessible depuis notre site internet. 
 

 
4.1. J’habite une des communes d’Annonay Rhône Agglo 
 
C’est le BaBus qui gère les transports scolaires (https://www.lebabus.com/fr/les-services-babus-scolaires/1001).  
 

 
4.2. J’habite dans une autre commune d’Ardèche 
 
C’est l’antenne départementale de l’Ardèche du service des Transports de la Région Auvergne Rhône Alpes qui gère 
les transports scolaires (https://www.auvergnerhonealpes.fr/285-ardeche.htm).  
 

 
4.3. J’habite dans un autre département (Loire, Drôme…) 
 
Vous devez vous rapprochez de l’accueil du collège pour obtenir les démarches et/ou dossiers à faire. 
 
 

 

https://www.lebabus.com/fr/les-services-babus-scolaires/1001
https://www.auvergnerhonealpes.fr/285-ardeche.htm
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5. ASSOCIATION SPORTIVE 
 

5.1. Qu’est-ce que l’Association Sportive ? Quelles activités propose-t-elle ? 
 
L’association sportive (AS) du collège  est une association interne à l’établissement, sous la Présidence du chef 
d’établissement. Elle a vocation à développer la pratique sportive chez les élèves et contribue pleinement au 
parcours santé des élèves. Les activités proposées au collège sont le basket-ball, le futsal, le tennis de table et des 
Activités Physiques de Pleine Nature (escalade, VTT, ski de fond, course d’orientation,  tir à l’arc,…) dans le cadre de 
l’Union Nationale des Sports Scolaires (UNSS).  
L’inscription à l’association sportive implique la participation à des entrainements et à des compétitions (de districts, 
départementaux, académiques et inter-académiques) par catégories d’âge  
 

5.2. Quand et où se déroule-t-elle ? 
 
Les entrainements se déroulent : 

- entre 12h et 13h50 pour les activités  futsal, basket et tennis de table  
- le mercredi après-midi pour les activités de pleine nature 

Les compétitions se déroulent le mercredi après-midi ou toute la journée selon l’activité et  le championnat (un 
calendrier est défini en début d’année) 
 

5.3. Comment mon enfant peut-il déjeuner le mercredi midi alors que le service de restauration  
est fermé ? 
 
L’établissement a mis en place un dispositif permettant l’accueil des élèves participant à une activité AS le mercredi 
après-midi. Les élèves sont autorisés à apporter un panier repas et peuvent manger au foyer.  
 

5.4. Où trouver les informations relatives à l'A.S. ? 
 
Il existe 2 moyens de communication essentiels :  
- au collège affichage sur le tableau dédié à cet effet, vers le vestiaire EPS 
- par mail sur la messagerie EcoleDirecte 
- par mail sur la messagerie personnelle pour les élèves inscrits en APPN. 
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6. CENTRE DE DOCUMENTATION ET D’INFORMATION et BDI 
 

6.1. Qu’est-ce que le CDI ? 
 
Le C.D.I. (Centre de Documentation et d'Informations) est un espace dédié  aux recherches documentaires, à 
l'ouverture culturelle et au plaisir de la lecture. Il est géré par une enseignante documentaliste. Elle accueille les 
élèves, les aide, les conseille dans leurs recherches. Elle enseigne également aux élèves comment utiliser le lieu, 
rechercher des informations et exercer son esprit critique dans le traitement de l’information. Parallèlement, elle 
s’occupe de l’enrichissement du fonds documentaire. 
 
Les élèves de 6ème ont une heure d’initiation documentaire par quinzaine en groupe réduit (18 élèves maximum). 
 

6.2. A quel moment les élèves peuvent-ils se rendre au CDI ? 
 
Les élèves peuvent venir au CDI pendant la pause méridienne ou pendant une heure de permanence.  
 

6.3. Que peuvent-ils y faire ? 
 
Les élèves viennent au CDI pour lire, faire des recherches et emprunter des livres. Ils viennent également avec leurs 
professeurs lors de projets disciplinaires ou  interdisciplinaires.  
 

6.4. Qu’est ce que le BDI ? 
 
Le Bureau de Documentation et d’Information (BDI) est un espace dédié à l’orientation. Il est ouvert tous les mardis 
de 13h à 13h45. 
Les élèves sont accueillis et guidés dans leur recherche sur les différentes voies de formation et professionnelles. 
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7. COMMUNICATION AVEC L’ETABLISSEMENT 
 

7.1. Qu’est-ce que l’Environnement numérique de travail EcoleDirecte ? 
 
Un espace numérique de travail (ENT) désigne un ensemble de services en ligne. Concrètement, c’est un site Web 
accessible par Internet mais dont l'accès est réduit aux membres de la communauté éducative du collège, les 
personnels de l’établissement -enseignants et non enseignants, les élèves, leurs parents ou leur représentant légal.  
 
Pour pouvoir accéder à EcoleDirecte, chaque utilisateur doit disposer de codes d’accès, un identifiant et un mot de 
passe, qui lui auront été délivrés par le collège (courrier envoyé aux parents par voie postale  - document remis aux 
élèves à la rentrée).  
 
En 6ème, au collège du Sacré Coeur, chaque élève est accompagné dans les premières semaines pour apprendre à 
utiliser EcoleDirecte.  
 
 

7.2. Pourquoi consulter régulièrement EcoleDIrectede ? 
 
Le site Internet EcoleDirecte, pour lequel le Collège vous a communiqué des identifiants personnels en début 
d’année, permet de consulter l’emploi du temps de votre enfant, ses devoirs à faire, l’état d’acquisition des 
compétences, ses notes ainsi que la moyenne de la classe, les communiqués du collège... 
 
Vous y trouverez aussi dans l’espace documents : le certificat de scolarité (quelques jours après la rentrée), les 
factures trimestrielles, les bulletins trimestriels et livrets de compétences… 
  

 
7.3. Comment suivre au quotidien le travail de mon enfant et l’accompagner au mieux dans sa scolarité ? 
  
Le collège fonctionne  avec  un carnet de liaison et l’ENT EcoleDirecte. 
 
 Il est indispensable de consulter et signer très régulièrement le carnet de liaison (informations, observations, 
demande de rendez-vous…). 
 
Il est aussi important de consulter EcoleDirecte régulièrement et de paramétrer un mail pour avoir les notifications 
pour des nouveaux messages ou documents envoyés sur EcoleDirecte. 
 
 

7.4. Comment puis-je solliciter une rencontre avec un enseignant ou un responsable de niveau ?  
 
Si votre enfant rencontre des difficultés dans une matière, vous pouvez demander à rencontrer l’enseignant de cette 
matière ou le professeur principal si les difficultés concernent plusieurs matières. 
Pour cela, vous solliciter ce rendez-vous par l’intermédiaire du carnet de liaison (p. 22-23). 
L’enseignant pourra vous proposer un premier échange par téléphone. 
 
Pour  des difficultés en dehors de la classe ou plus générales, vous pouvez rencontrer un adjoint de direction, 
responsable du niveau, en appelant le collège. Là aussi un premier contact  peut avoir lieu par téléphone. 
 
 

7.5. Pourquoi l’emploi du temps des élèves change-t-il parfois ?  
 
En cas d'absence de professeurs, de sorties pédagogiques des classes ou d’évènements particuliers, les emplois du 
temps des élèves peuvent être modifiés et adaptés afin de ne pas multiplier les heures de permanence (prise en 
charge par des surveillants en salle d’étude).  
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Des aménagements sont alors recherchés avec les professeurs disponibles pour assurer des remplacements ou 
modifier les emplois du temps.  Il se peut alors que des heures soient regroupées et que les élèves soient libérés 
ponctuellement une demi-journée ou très exceptionnellement une journée. 
 
Une communication écrite de la direction ou de la vie scolaire est automatiquement faite aux familles avec retour 
signé des parents pour prise de connaissance et sur laquelle vous devrez mentionner votre accord ou non pour que 
votre enfant puisse ne pas être présent dans l’établissement. Si ce n’est pas le cas, votre enfant est pris en charge 
sur l’établissement jusqu’à la fin de son emploi du temps habituel.  
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8. ASSOCIATION DES PARENTS D’ELEVES 
 
 

8.1. Quel est le rôle de l’association des parents d’élèves (A.P.E.L.) ? 
 
L’A.P.E.L. nationale : - vous représente auprès des institutions de l’enseignement et des pouvoirs publics 

- Participe aux débats éducatifs  aux projets de réformes 
- Est une force  de propositions 
- Défend la liberté de choisir son école 

L’A.P.E.L. du collège : 
- Vous représente (Au Conseil d’établissement ; Aux Conseils de Classe (parents correspondants) ; Aux 

Conseils de Discipline ; auprès du Chef d’établissement, de l’Organisme de gestion (OGEC)….) 
 

- Participe aux animations de l’établissement (Accueil des nouveaux parents ; Cérémonie de remise des 
brevets…) 

-  

- Participe financièrement  aux projets éducatifs et/ou de solidarité (Aide pour les voyages et/ou sorties 
pédagogiques ; Prise en charge d’intervenants extérieurs (sensibilisation aux risques numériques, 
psychologue, Achat de matériel scolaire, éducatif ou pour le Foyer des élèves…) 

-  

- Organise des événements  (Vente de sapins de Noël et lumignons ; Loto du collège ; Vente de plantes ; 
Rencontre Parents école ; Formation des parents correspondants…) 

 

8.2. Comment être membre de l’ A.P.E.L. ? 
 
Pour être membre de l’association des parents d’élèves A.P.E.L., plusieurs conditions sont nécessaires : 

- Etre parent d’élève au collège Sacré-Cœur 
- Avoir l’autorité parentale 
- Payer sa cotisation 

  

8.3. Quel est le montant de l’adhésion ? 
  
La cotisation à l’A.P.E.L. est de 24,40 € pour l’année 2020/2021 dont 9,80 € pour le collège. 

Il est possible d’être exonéré de la cotisation départementale si vous payez déjà l’adhésion complète à 
l’A.P.E.L. dans un autre établissement scolaire. 
 
L’adhésion permet d’accéder à des services :  - Un site internet  www.apel.fr 

- Le magazine  « Famille  & Education » 
- La plateforme APEL SERVICE au 01 46 90 09 60 
- Un service d’Information Conseil aux Familles (ICF). 

 

8.4. Comment contacter le bureau de l’ A.P.E.L. ? 
 

Les membres du bureau de l’A.P.E.L. sont joignables par l’adresse mail : apel@sacrecoeurannonay.fr . 

 

mailto:apel@sacrecoeurannonay.fr
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9. ASSOCIATION DES ANCIENS ELEVES 
 

9.1. Quel est le rôle de l’association des Anciens élèves ? 
 
L’association des Anciens élèves a pour but de maintenir du lien entre les différentes générations qui se succèdent 
au collège du Sacré Cœur et de soutenir financièrement l’établissement  
 

9.2. Comment être membre de l’association des Anciens élèves ? 
 
Pour être membre de l’association des Anciens élèves, il suffit de vouloir soutenir les actions de l’établissement et de 
s’acquitter de sa cotisation d’adhésion dont le montant est fixé à 30 € actuellement. 
  

9.3. Comment faire un don à l’association des Anciens élèves ? 
 
L’association des Anciens élèves du collège Sacré Cœur est reconnue d’intérêt général. 

A ce titre, elle est habilitée à délivrer des reçus fiscaux aux personnes ou entreprises qui lui accordent des dons 

(déduction de 66 % du montant du don). 

 

9.4. Comment contacter le bureau de l’association des Anciens élèves ? 
 

Les membres du bureau de l’association des Anciens élèves sont joignables par l’adresse mail : 

sacrecoeuranciens@gmail.com . 

 

mailto:sacrecoeuranciens@gmail.com
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10. TUTELLES DE L’ETABLISSEMENT 
 
 

10.1. Quelle est la tutelle de l’établissement ? 
 
L’établissement est sous la cotutelle des Père Basiliens et du Diocèse. 
 

10.2. Quel est le rôle essentiel de la tutelle d’un établissement? 
 
L’autorité de tutelle « encourage la vitalité de la communauté éducative » en suscitant une réflexion et un travail de 
relecture sur le climat relationnel, sur les démarches éducatives mises en place, sur les capacités d’innovation dans 
les domaines didactiques, pédagogiques, éducatifs et pastoraux. Ceci se vit à l’occasion de rencontres diverses, mais, 
surtout, de façon privilégiée à l’occasion des visites de tutelle. Celles-ci ont pour objet de venir à la rencontre de tous 
les acteurs, de se mettre à leur écoute, de reconnaître les engagements de chacun, puis de réfléchir, collégialement, 
à ce qui pourrait être mobilisé pour améliorer la « santé de la communauté » et la vitalité du projet. 
 
La devis de la tutelle basilienne est : Bonitatem et disciplinam et scientiam doce me. Ce qui se traduit par : Apprends-
moi la bonté, la discipline et la connaissance » Psaume 119. 
  

10.3. Pourquoi deux tutelles ? 
 
La Congrégation de Saint Basile (Pères Basiliens) a été créée en tant que congrégation religieuse en France en 1822. 

Cette congrégation a ses origines à Saint Symphorien de Mahun (07) avant de rejoindre Saint Basile près de Lamastre 

pour y fonder une école séminaire.  

Au milieu du 19ème  siècle, des Basiliens français sont partis au Canada à l’invitation de l'évêque Armand de 
Charbonnel de Toronto.  Aujourd’hui, la maison mère se trouve à Toronto. 
 
Les basiliens assurent la tutelle de quatre autres établissements : St Michael’s college School à Toronto (Canada), 
Catholic Central à Détroit (USA),  St Thomas High School à Houston (USA) et l'Institut Notre-Dame de l'Assomption 
 à Cali (Argentine). 
  
Les basiliens ont installé leur collège sur le site actuel en 1867 après avoir subit deux graves inondations dans leurs 
anciens locaux place des Cordeliers. 
 
En septembre 2019, à la demande des Pères Basiliens, une cotutelle a été mise en place avec le Diocèse. 
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11. LEXIQUE 
 
 
APEL Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre (voir paragraphe 8). 
 
AS Association Sportive (voir paragraphe 5) 
 
ASSN Attestation Scolaire Savoir Nager 
 L'attestation scolaire « savoir-nager », délivrée par le chef d’établissement, est incluse dans le livret scolaire 

de l'élève ; un exemplaire, imprimé lui est remis. 
 
ASSR Attestation Scolaire de Sécurité Routière 
 Au collège, l'éducation à la sécurité routière est finalisée par la préparation des deux attestations scolaires 

de sécurité routière (ASSR) de niveau 1 et 2. L'ASSR 1 se passe au cours de l'année de cinquième. L'ASSR 2 en 
classe de troisième. Elles font partie de l'enseignement obligatoire. 

 
BDI Bureau de Documentation et d’information (voir paragraphe 6) 
 
CDI  Centre de Documentation et d'Information (voir paragraphe 6) 
 
DNB  Diplôme National du Brevet L'obtention du diplôme national du brevet (DNB) repose sur le contrôle continu 

évalué par le Socle de Connaissances de Compétences et de Culture et trois épreuves obligatoires passées en 
fin du cycle 4 (classe de troisième) :  
- une épreuve orale pendant laquelle l'élève présente un projet travaillé dans le cadre d'un enseignement 
pratique interdisciplinaire (EPI) ou d'un des parcours éducatifs, permettant notamment d'évaluer la qualité 
de l'expression orale,  
- une épreuve écrite portant sur le français, l'histoire-géographie et l'enseignement moral et civique,  
- une épreuve écrite portant sur les mathématiques, les sciences de la vie et de la Terre, la physique-chimie 
et la technologie.  

 
DP  Demi-pensionnaire, élève inscrit et qui déjeune au self de l’établissement quatre fois dans la semaine. 
 
ENT  Environnement Numérique de Travail EcoleDirecte, c’est  le portail éducatif et pédagogique permettant 

d’assurer le suivi de la scolarité de votre enfant, des informations pratiques et administratives aux bilans 
trimestriels, en passant par le suivi des résultats, le cahier de textes en ligne…  

 
EPI  Enseignements Pratiques Interdisciplinaires… de la 5è à la 3è. Les EPI doivent permettre de construire et 

d’approfondir des connaissances et des compétences par une démarche de projet conduisant à une 
réalisation concrète, individuelle ou collective. Cette réalisation/restitution doit faire l'objet d'une fiche 
Folios. La présentation d'un travail réalisé en EPI peut être l'objet de l'oral du brevet.  

 
EPS  Education Physique et Sportive  
 
HVC  Heure de Vie de classe Organisé au plus une fois par mois pour permettre au PP de faire le point sur le 

fonctionnement de la classe et les progressions des élèves (voir supra).  
 
LSUN  Livret Scolaire Unique Numérique est une application informatique nationale dénommée "livret scolaire 

unique du CP à la troisième". En cours de scolarité à l'école et au collège, le livret scolaire d'un élève 
regroupe : les bilans de fin des cycles précédents, en première année d'un cycle, les bilans périodiques du 
cycle précédent, les bilans périodiques du cycle en cours, les attestations déjà obtenues : ASSR 1 et 2, 
attestation scolaire "savoir-nager" (ASSN). 

 
PP  Professeur Principal 
 
UNSS Union Nationale des Sports Scolaires 
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