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Chers parents, 

Le moment de reprendre le chemin du collège est arrivé... 

J’espère que cette pause estivale aura été pour chacun d’entre vous reposante et dépaysante 
et qu’elle vous aura donné des occasions de vous évader, de vous ressourcer, de découvrir, de 
rencontrer, de vous retrouver en famille... 

Une nouvelle année commence. Avec l’ensemble de l’équipe éducative nous souhaitons qu’elle 
soit chargée d’espérance et de confiance. Le collège Saint-Michel est, certes un lieu de travail, 
d'apprentissage et d'éducation, mais aussi et surtout un espace de vie : le partenariat avec 
vous, parents et premiers éducateurs de vos enfants, doit rester fort et nos échanges 
réguliers afin d'accompagner au mieux les élèves sur les chemins de réussite. 

Je souhaite à vos enfants, de s'accomplir pleinement dans leur "métier" d'élèves et également 
sur le plan personnel au sein de l'établissement. 

Vous trouverez ci-dessous quelques informations utiles en ce début d’année. 

Dans l’attente de se rencontrer à partir du 1 septembre, je souhaite vous assurer de mon réel 
dévouement. 

Belle rentrée à tous ! 
Le Chef d’Etablissement 

Yann FLOCH 

 

 

Jeudi 1er septembre 2022 :  Rentrée 

8H30 : Appel des élèves par classe 

9H30 à 17H00 : Temps consacré à la mise en place de l’année scolaire sous la responsabilité du 
professeur principal (découverte des emplois du temps, des disciplines 
enseignées, des manuels scolaires, du règlement de vie collective, du 
fonctionnement du collège, de la restauration …) 

Quelques feuilles ou un cahier de brouillon, une trousse seront nécessaires. 
Prévoir un sac pour rapporter les manuels scolaires. 

Vendredi 2 septembre 2022 :  Journée de convivialité 6è 

08H25 à 17H00 : Cette journée se veut être un temps de convivialité hors des murs de 
l’établissement dont l’objectif est de créer un « esprit classe » favorable au 
travail et à l’esprit d’entraide (cf. article plus bas) 

 

Vendredi 2 septembre 2022 :   Rentrée 

8H30 : Appel des élèves par classe 

9H30 à 12H30 : Temps consacré à la mise en place de l’année scolaire sous la responsabilité 
du professeur principal (découverte des emplois du temps, des disciplines 
enseignées, des manuels scolaires, du règlement de vie collective, du 
fonctionnement du collège, de la restauration …) 

13H55 à 17H00 : Cours conformes à l’emploi du temps de l’élève 

 

Pour le jour de la rentrée, quelques feuilles ou un cahier de brouillon, une trousse sont nécessaires. 
Prévoir un sac pour rapporter les manuels scolaires. 

Dates et horaires de rentrée 

B.I.P. n°1 
(Bulletin d’Informations aux Parents) 

26 août 2022 

SOMMAIRE 

Dates et horaires de rentrée 

Réunions de rentrée pour les 

parents 

Horaires des cours 

Contacts 

Accès au site 

www.ecoledirecte.com 

Certificat de scolarité et 

attestation d’assurance 

Transport scolaire 

Restauration 

Bourses Collège 

Plan « Orsec-Iode » 

Calendrier (toutes les dates 

importantes jusqu’aux 

vacances de la Toussaint) 

Po
ur

 l
e
s 

6
è
 u

ni
qu

e
m
e
nt

 
Po

ur
 l
e
s 

5
è
, 
4
è,

 3
è 



S:\- F - GESTION ADMINISTRATIVE (violet)\F31-Courriers d'info adressées aux familles en cours d'année\2022-2023 BIP N°1 Bulletin d'Informations aux Parents août.docx 

 

Vous êtes invités à une réunion de présentation par niveau. Ces réunions se dérouleront aux dates et horaires suivants : 

6è : Lundi 12 septembre 2022 de 18H15 à 20H 

5è : Mardi 13 septembre 2022 de 18H15 à 20H 

4è : Jeudi 15 septembre 2022 de 18H15 à 20H 

3è : Jeudi 08 septembre 2022 de 18H15 à 20H 

- Informations générales sur le niveau  
- Présentation par le professeur principal de l’organisation pédagogique du niveau  
- Elections des parents correspondants. 

 

Les lundi, mardi, jeudi et vendredi : 

Début des cours ......................... 08H30 
Récréation ................................... 09H52 
Reprise des cours ...................... 10H12 
Fin des cours .............................. 12H30 ou 13H00 
Déjeuner  .................................... entre 11H34 et 13H45 
Reprise des cours ...................... 13H30 ou 13H58 
Récréation ................................... 15H20 
Reprise des cours ...................... 15H38 
Fin des cours .............................. 17H00

Le mercredi : 
Début des cours ......................... 08H30 
Récréation ................................... 09H52 
Reprise des cours ...................... 10H12 
Fin des cours ............................... 12H30

 

Vous pourrez visualiser chaque jour les éléments composant la vie scolaire de vos enfants : 

• Accès à de nombreuses informations en temps réel (actualités de l’établissement, …). 

• Suivi financier de votre compte (factures, restauration, paiements...). 

• Retards, absences, retenues, emplois du temps, cahier de texte, notes et bulletins trimestriels, messagerie. 

• Carnet de correspondance en ligne (pas de carnet de liaison « papier ») 

• Messagerie avec les professeurs de la classe 

• Messagerie avec l'établissement 

Les nouvelles familles ont reçu les codes d’accès au site FAMILLES www.ecoledirecte.com (identifiant et mot de passe) par mail début juin. 

Les élèves nouvellement inscrits au collège recevront les codes d’accès au site ELEVES www.ecoledirecte.com (identifiant et mot de passe) par le 
biais du professeur principal le jour de la rentrée (les élèves déjà scolarisés au collège l’an dernier gardent leurs codes). 

 

 

Les coordonnées des services administratifs et de vie scolaire sont : 

- Pour les absences, les sanctions, les PAP, la vie scolaire : Mme GUILLEMET, coordinatrice de Vie Scolaire 
   02 99 68 61 11 (n° direct)  Messagerie ECOLE DIRECTE 

- Pour toute autre demande :  02 99 68 32 06   college@saintmichelliffre.org 

Nous vous invitons à bien noter ces numéros. 

 

 

Un certificat de scolarité sera déposé sur Ecole Directe Espace Familles (dans Documents) vers le 9 septembre. 

Tous les élèves sont assurés à l’assurance Individuelle Accident auprès de la Mutuelle Saint-Christophe (valable 24H/24H, du jour de la rentrée 
jusqu’à la veille de la rentrée suivante). 
Pour connaître les garanties de l’assurance scolaire, obtenir une attestation d’assurance (à partir du jour de la rentrée) ou déclarer un accident 
en dehors des périodes scolaires, vous devez vous connecter à l’espace Parents de la Mutuelle Saint Christophe via Ecole Directe Espace Familles. 
 
 
 

Réunions de rentrée pour les parents 

Horaires des cours 

Accès au site www.ecoledirecte.com 

Contacts 

Certificat de scolarité et attestation d’assurance 
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Si vous en avez fait la demande auprès du service Transport du Conseil Régional, vous ne devriez pas tarder à recevoir la carte de transport 
scolaire de votre enfant à votre domicile. Si vous ne la recevez pas avant la rentrée, vous pouvez contacter le site www.breizhgo.bzh ou téléphoner 
au 02 99 300 300. 
 

 

Un courrier avec tous les renseignements sur la Restauration (fonctionnement, inscriptions, …) sera déposé sur l’espace FAMILLES d’ECOLE 
DIRECTE dans les prochains jours. Le coupon sera à retourner au professeur principal au plus tard pour le 8 septembre. 
 

 

La demande de bourses nationales COLLEGE sera à remplir courant septembre par les familles qui le souhaitent. 
Un message Ecole Directe vous sera adressé lorsque nous aurons reçu les imprimés du Rectorat. 
 

 

Afin de faciliter l’intégration des élèves au sein de leur classe, nous organisons une sortie pour tous les 6è le vendredi 2 septembre au parc 
accrobranches et dans la forêt de Villecartier à Bazouges-la-Pérouse. 

Horaires : Départ du Collège à 8H30  
  Retour au Collège à 17H 

Programme : - Activité Accrobranche 
  - Animations classe 

A prévoir : Un pique-nique - une tenue adaptée à la météo (vêtement de pluie, casquette …). 

Une participation sera prélevée sur la « provision sorties et interventions » facturée sur le relevé de frais annuel que vous recevrez courant 
septembre. 

 

 

Vous trouverez en pièce jointe : 
- un courrier du Préfet d’Ille et Vilaine concernant l’élaboration d’un dispositif départemental « ORSEC-IODE » prévoyant la disposition de 

comprimés d’iode à la population dans l’hypothèse où un nuage radioactif traverserait le département d’Ille et Vilaine. 
- un coupon à retourner au professeur principal au plus tard le 7 septembre 

 
 
 

 

 

Pour tous 
 Lu 12/09 et Ma 13/09 Photos scolaires 

 Du Ve 21/10 au Lu 07/11 Vacances scolaires de Toussaint (Départ en vacances après les cours – Retour en cours le matin) 

Niveau 3ème 
 Je 08/09 18H15 Réunion de parents de rentrée 

 Lu 03/10  Conseil de suivi des élèves (pour les enseignants) 

Niveau 4ème 
 Je 15/09 18H15 Réunion de parents de rentrée 

 Ma 04/10  Conseil de suivi des élèves (pour les enseignants) 

Niveau 5ème 
 Ma 13/09 18H15 Réunion de parents de rentrée 

 Je 06/10  Conseil de suivi des élèves (pour les enseignants) 

Niveau 6ème 
 Lu 12/09 18H15 Réunion de parents de rentrée 

 Lu 10/10  Conseil de suivi des élèves (pour les enseignants) 

 

 

 

 

Transport scolaire 

Restauration 

Bourses Collège 

Journée de convivialité 6è 

Plan « Orsec-Iode » 

Calendrier 
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Récapitulatif des documents à retourner 

Documents Elèves concernés Destinataires Date de retour  

Coupon « Iode-Orsec » Tous les élèves Professeur principal Lu 5 septembre 

Coupon « Commande de géorègle » 
Les élèves scolarisés au collège l’an dernier 
qui ont perdu la géorègle 

Professeur de mathématiques Le 1er cours de math. 

Coupon « Restauration » Tous les élèves Professeur principal Je 8 septembre 

Coupon « Aide aux devoirs » 
Tous les élèves 
qui s’inscrivent à l’aide aux devoirs 

Secrétariat Lu 5 septembre 

Coupon « Candidature parent-
correspondant » 

Tous les élèves 
dont un parent souhaite postuler en tant que 
parent-correspondant 

Professeur principal Lu 5 septembre 

Coupon « Devenir membre actif de 
l’A.P.E.L. » 

Tous les élèves 
dont un parent souhaite devenir membre actif 
de l’A.P.E.L. 

Professeur principal Lu 5 septembre 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

Le B.I.P (Bulletin d’Information aux Parents) est une lettre adressée aux parents par mail fin août et à chaque début de 

période de vacances scolaires 

Directeur de la publication : Yann FLOCH – Chef d’Etablissement 

Contact : 15 rue des Ecoles   35340 LIFFRE  02 99 68 32 06 

college@saintmichelliffre.org www.saintmichelliffre.org 


