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Madame, Monsieur, 
 
Voici la première Lettre aux Famille de l’année scolaire 2021-22, à 
l’attention des nouveaux parents de notre établissement. Vous y 
trouverez de nombreuses informations très importantes pour le 
déroulement de la scolarité de votre enfant ; nous vous remercions 
alors d’en prendre attentivement connaissance et de la conserver 
avec vous. 
 
Votre enfant fera sa rentrée au collège le jeudi 02 septembre 2021 
à 08H05. Cette rentrée s’organisera comme suit : 

 

08H05 : Accueil des élèves et de leurs parents par Monsieur 
Le Principal et l’ensemble de l’équipe pédagogique et éduca-
tive pour une présentation de l’année.  

 

Présence indispensable  

d’un responsable de l’enfant. 

 

09H30 : Prise en charge des élèves seulement par les Pro-
fesseurs principaux., jusqu'à 12H05 
 

Les élèves inscrits comme demi-pensionnaires pourront manger au 
collège ce jour-là. 
 

13H30 : début des cours pour toutes les classes, selon l’em-
ploi du temps. 

 

A noter | vendredi 10 septembre 2021 : journée d’intégration 
6ème, si météo favorable. Tous les professeurs du collège étant 
mobilisés sur cette journée, les cours seront suspendus pour les 
niveaux 5ème, 4ème et 3ème.  

 

Nous restons à votre écoute pour toute question, de préférence 
par mail au ce.0070023m@ac-grenoble.fr. N’hésitez pas, non plus, 
à consulter notre site web, vous y trouverez de nombreuses infor-
mations : college-louis-jouvet-st-agreve.web.ac-grenoble.fr 
 

Sylvain SOUCHON 

Le Principal 

Inscription au collège 
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 RELATIONS FAMILLE - COLLEGE 

 

La collaboration entre la famille et l’école est absolument indispensable. Vous avez des représentants 
élus au Conseil d’Administration, dont l’élection a lieu en octobre, et êtes représentés aux Conseils de 
Classe. De plus, des réunions sont organisées tout au long de l’année scolaire. Nous vous invitons à y parti-
ciper ou, en cas d’impossibilité, à rencontrer le professeur principal sur un autre moment de l’année. 

 

Dans le cas de difficultés particulières, n’hésitez pas à prendre contact avec la personne ou le service inté-
ressé : soit le Professeur concerné, le Professeur Principal, le Chef d’Etablissement, la Conseillère Principale 
d’Education (CPE, Mme CHARRETTE), l’Adjoint-Gestionnaire, (M. CLERICI) le Psychologue de l’Edu-
cation Nationale « Education Développement Orientation », le Secrétariat (Mme COMBAUROURE), 
l’Assistante Sociale (Mme RIOU), l’Infirmière Scolaire (Mme MORIN). 

 

VIE SCOLAIRE 

 

En cours d’année, toute modification d’autorisation de sortie doit être transmise par écrit au CPE. Toute 
absence doit être signalée le jour même par téléphone auprès de la Vie Scolaire au 04.75.30.15.32. A 
son retour au collège, l’élève devra présenter un justificatif écrit de son absence à la Vie Scolaire afin de re-
prendre les cours. Des billets sont réservés à cet effet dans le carnet de correspondance. 

 

Il est impératif que chaque parent consulte régulièrement PRONOTE ainsi que le carnet de correspon-
dance de son enfant afin de prendre connaissance d’éventuelles observations sur son comportement et 
d’informations sur la vie du collège. Vous serez destinataires de codes pour y accéder depuis le site web du 
collège. 

 

SUIVI DE LA SCOLARITE 

 

Pour permettre un accès aux résultats scolaires, aux absences, aux renseignements personnels (modifiables 
par les responsables légaux en cas de changement d’adresse, de téléphone,…), un identifiant et un mot de 
passe seront transmis à chaque parent en 6ème, en début d’année scolaire. Ceux-ci sont valables pour toute 
la scolarité de leur enfant au Collège Louis Jouvet. En cas de difficulté pour la création du compte, veuillez 
prendre contact avec le secrétariat du Collège.  

 

SERVICE GESTION 

 

La demi-pension du collège fonctionne sur le principe du forfait trimestriel. Le Département de l’Ardèche 
en fixe les tarifs. La demi-pension est ouverte les lundis, mardis, jeudis et vendredis. Un seul forfait de 4 
jours par semaine existe. Si l’élève est inscrit au forfait, sa présence est obligatoire et fait l’objet d’un con-
trôle.  

 

Le choix du régime de scolarité (demi-pensionnaire 4 jours ou externe) est fait pour la durée de l’année 
scolaire sauf raisons sérieuses, appréciées par le Chef d’Etablissement, en début de trimestre. 

 

• Régime demi-pensionnaire : 

L’année est découpée en 3 périodes (de septembre à décembre, de janvier à mars et d’avril à juillet). A 
titre indicatif, pour l’année 2021-2022, le coût pour le 1er trimestre (de septembre à décembre) est 

estimé à 187,04 €, le coût du repas s’élève à 3.34 €. 

Pour les sorties scolaires, dans la mesure du possible, le pique-nique est fourni par l’établissement. 
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Lorsque cela ne peut être le cas, le pique-nique est à la charge de la famille, le(s) repas non fourni(s) 
est/sont alors remboursés. 

 

 

• Régime externe : 

Si votre enfant est externe, il est toutefois possible de déjeuner au ticket (inscription le jour même 
lors de l’appel du matin). L’achat se fait par carnet de 10 tickets en s’adressant à L’Adjoint-

Gestionnaire, au prix de 43.00 €. Ce tarif est fixé par les services du Département de l’Ardèche (tarifs 
valables jusqu’au 31 décembre 2021).  

 

• Paiement des facture de demi-pension : 

La ½ pension est payable d’avance par trimestre. Le paiement doit être effectué dans les 15 jours qui 
suivent la réception de l’avis aux familles (facture) et s’effectue auprès de l’Adjoint-Gestionnaire. Le 
règlement se fait par chèque à l’ordre du Collège Louis Jouvet ou par espèces. Des aides peuvent être 
accordées (bourses nationales et/ou fonds sociaux après constitution des dossiers).  

En cas de difficulté, il est important de contacter sans tarder l’Adjoint-Gestionnaire, et de ne pas at-
tendre les lettres de relance. Un échelonnement peut être mis en place sur demande auprès de l’Ad-
joint-Gestionnaire. En cas de non-paiement, après envoi d’une lettre recommandée avec accusé de 
réception aux familles, le dossier de créance est adressé à l’huissier. 

 

• Remises d’ordre : 

Une remise d’ordre (remboursement des repas) sera effectuée, sur demande écrite de la famille avec 
justificatif, pour toute absence de 2 semaines consécutives. Des remises seront accordées d’office en 
cas de stage en entreprise, de sorties pédagogiques, de fermeture exceptionnelle de la ½ pension, de la 
situation sanitaire en raison de la Covid-19. 

 

AIDE AUX FAMILLES  

 

Sous certaines conditions de ressources, les familles peuvent bénéficier de bourses nationales. La cam-
pagne de bourses nationales débutera en septembre : le secrétariat vous informera de la procédure 
pour constituer un dossier. Par ailleurs, les bourses départementales sont versées directement au collège par 
le Département. Ces aides viennent en déduction des frais scolaires, la famille ne réglant que le solde. En 
cas d’excédent, un versement est effectué en fin de trimestre. Toutefois, si des familles ne peuvent faire face 
à la dépense, une demande d’aide pourra être étudiée dans le cadre du fonds social de l’établissement. Les 
dossiers sont à retirer auprès de l’Adjoint-Gestionnaire. Les dossiers seront étudiés en Commission en pré-
sence du Chef d’Etablissement et l’Adjoint-Gestionnaire. 

 

MANUELS SCOLAIRES ET FOURNITURES 

 

Les manuels scolaires sont fournis par l’établissement. Toute perte ou dégradation fera l’objet de répara-
tions financières. Les listes des fournitures à acheter par les familles est jointe à ce dossier et est consultable 
sur le site du collège. 

 

ASSURANCE SCOLAIRE 

 

La souscription d’une assurance scolaire pour les activités scolaires obligatoires et facultatives est un gage de 
sécurité. Elle est obligatoire pour les activités scolaires facultatives (sorties en dehors du temps scolaire, 
voyages scolaires,…). Une attestation d’assurance vous sera demandée lors de la semaine de rentrée. 
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TRANSPORTS SCOLAIRES 

 

Les demandes d’inscription aux transports scolaires en Ardèche se font via le site : 
www.auvergnerhonealpes.fr/scolaireardeche à partir de juin 2021. Des imprimés « papier » vierges sont dis-
ponibles au secrétariat du collège sur simple demande. 

 

ETRE UN-E COLLEGIEN-NE CITOYEN-NE ET ENGAGE-E 

 

• DISPOSITIF DEVOIRS FAITS & ATELIERS 

Dès le mois de septembre, le Dispositif Devoirs Faits accueille les collégiens volontaires. Il est une 
offre éducative complémentaire aux enseignements. Ce temps de travail a lieu sur des créneaux pen-
dant les temps d’études. Ce travail en petits groupes est encadré par un assistant d’éducation ou un 
professeur. L’inscription au dispositif Devoirs Faits suppose une attitude responsable et sérieuse. 

 

• CLUB ARTS PLASTIQUES, ATELIER CHORALE, ATELIERS DE LA PAUSE MÉRI-
DIENNE… 

Ces actions sont toutes gratuites mais nécessitent une inscription des élèves et de leur famille. Des 
informations et un coupon d’inscription à ces activités vous seront remis courant septembre. Le pro-
gramme des activités proposées en 2021-2022, pour la première période, vous sera adressé début sep-
tembre pour un démarrage des activités dans la 2ème quinzaine de septembre. L’élève a la possibilité 
de s’inscrire à une ou plusieurs activités en fonction de ses besoins et intérêts.  Les parents sont ga-
rants de l’assiduité de leur enfant, dès lors qu’il s’engage. Toute absence doit être signalée au moins un 
jour avant auprès de la Vie Scolaire. 

 

• ASSOCIATION SPORTIVE - UNSS 

Les parents peuvent inscrire leur enfant à l’Association sportive dont les activités se déroulent les 
mercredis après-midi de 13H30 à 15H30 et sont encadrés par le professeur d’EPS du Collège.  Le 
dossier d’inscription sera remis en septembre aux élèves : une cotisation unique de 20 euros, une 
autorisation parentale, une photo d’identité et une charte signée seront demandés. 

 

• APE & FSE 

Ces associations qui regroupent élèves, parents, personnels bénévoles ont pour vocation d’aider au 
financement des sorties et projets pédagogiques ainsi que des voyages scolaires.  

       

• Enfin, le CONSEIL DE VIE COLLÉGIENNE (CVC) est une instance participative et consulta-
tive composée d’élèves de tous niveaux. L’esprit du CVC est de rendre les collégiens acteurs de la vie 
de leur établissement, d’être force de proposition afin de contribuer à l’amélioration du cadre de vie. 
Cette année, ils ont travaillé, par exemple, à l’organisation de plusieurs journées à thème et à la mise 
en place du tri des déchets à la cantine. 

  

 Pour toute autre question, n’hésitez pas à nous solliciter par mail ce.0070023m@ac-grenoble.fr 

 

La Direction du collège 


