
 
 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE RENTREE  

2019 – 2020 

Collège de la Cathédrale La Salle  

2, rue des jacobins 

49100 ANGERS 

   02.41.87.48.42     
 

Site du Collège    www.lacathedrale-lasalle.fr 

 

Nous contacter par mail 

secretariat@lacathedrale-lasalle.fr 

comptabilite@lacathedrale-lasalle.fr 

cpe@lacathedrale-lasalle.fr 

viescolaire@lacathedrale-lasalle.fr 
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                   RENTREE DES ELEVES 
N.B. : une caution forfaitaire de 100€ est demandée pour le retrait des livres et la clé de casier (à fournir le jour de la distribution des 

livres : le mercredi  28 aout). Les chèques de caution sont non-encaissés et restitués en fin d'année, à l'exception de problème en cours 

d'année (détérioration d'un livre par exemple). 

 

La Rentrée des Classes aura lieu 

- pour les 6è le lundi 02 septembre 2019 
- pour les 5è, 4è et 3è le mardi 03 septembre 2019 

 
Horaires de cours pour la journée du lundi 02 septembre 2019                    

 

6ème 09h00 – 12h25 / 13h50 – 15h44 

 

Horaires de cours pour la journée du  mardi 03 septembre 2019                
 

3ème 09h30 – 12h25  /   13h50 – 15h44 

4ème 09h15 – 12h25  /   13h50 – 15h44 

6ème 09h15 – 12h25  /   13h50 – 15h44 

5ème 10h00 – 12h25  /   13h50 – 15h44 

Le jour de la rentrée, les élèves doivent venir avec un cahier de brouillon et une trousse 

 

VACANCES SCOLAIRES ANNEE 2019-2020 
Académie de Nantes (Zone B) 

 

Rentrée Scolaire des élèves Lundi 02 septembre 2019 

Toussaint Samedi 19 octobre 2019  lundi 04 novembre 2019 

Noël Samedi 21 décembre 2019  lundi 06 janvier 2020 

Hiver Samedi 15 février 2020  lundi 02 mars 2020 

Printemps Samedi 11 avril 2020  lundi 27 avril 2020 

Début des vacances d'été Samedi 04 juillet 2020 

 
 

Le départ en vacances à lieu après la classe, la reprise des cours le matin des jours indiqués. 

 

DATE A RETENIR 
 

Réunion de Rentrée 6ème A consulter sur le site 

Réunion de Rentrée 3ème  A consulter sur le site 

Réunion de Rentrée 5ème A consulter sur le site 

Réunion de Rentrée 4ème A consulter sur le site  

Photo de Classe  Vendredi 06 septembre 2019 
 

 

 

 



 
 

          RENSEIGNEMENTS PRATIQUES 
 

HORAIRES DES COURS 

 

LUNDI  - MARDI 

JEUDI - VENDREDI    

   
 

    
M1 

8h20 
   9h15 
     Déplacement 
 

  
M2 

9h19 
 

MERCREDI 

10h14 
   

Récréation 
10h14 

 

M1 8h20 

10h28 

 

  9h15 

M3 
10h31 

 

  Déplacement 

11h26 
 M2 

9h19 

  Déplacement 

 

10h14 

M4 
11h30 

 Récréation 
10h14 

12h00 ou 12h25           10h28 

  Repas 
 M3 

10h31 

 

11h26 

  Déplacement 

 

  Déplacement 

S1 
13h23 ou 13h50 

 M4 
11h30 

14h45 

 

12h15 

  Déplacement 

   
S2 

15h49 

   15h44 

   
Récréation 

15h44 

   15h57 

   
S3 

16h00 

   16h55 

    
 En période scolaire, l'ouverture des portes se fait à 07h30 et les élèves sont accueillis à partir 

de 07h50. 

 Aucune absence n'est tolérée entre 09h15 et 12h00 le matin, 13h50 et 15h44 l'après-midi. 

 Un certificat médical est demandé pour les dispenses totales ou partielles d’Éducation 

Physique et Sportive. 

 Un certificat médical est exigé pour la pratique du sport dans le cadre des compétitions 

scolaires (association sportive). 

 

HORAIRES D'OUVERTURE DES BUREAUX 
 

LUNDI MARDI JEUDI VENDREDI MERCREDI 

08H00 – 12H30 

13H30 - 17H30 
08H00 - 12H15 



 
 

 

Les documents seront à déposer (ou à renvoyer) au collège idéalement avant le 5 

juillet et au plus tard le 19 août 2019. 

Entre le 13 juillet et le 19 août impérativement par voie postale « Merci de ne pas déposer de dossiers dans la boîte aux lettres de 

l’établissement (afin de ne pas surcharger celle-ci) » 

 

INFORMATION IMPORTANTE : les dossiers de bourse seront à retirer au bureau de la comptabilité dès la rentrée.  

 
  

 

Vous trouverez dans ce dossier les documents 

suivants 

A 

conserver 

par les 

familles 

A  

remplir et 

renvoyer 

au 

collège 

page SECRETARIAT 

 
   

6 La liste des fournitures (voir circulaire APEL « Opération fournitures scolaires »)    

 Le calendrier de l'année scolaire 2018-2019    

 Le guide de la Mutuelle Saint-Christophe    

    

 COMPTABILITE 
 

  

1 La grille des tarifs   

2 Le choix de la modalité de paiement + le règlement si option 2   

 DIVERS   

10 Le bulletin d’adhésion de l’APPEL + le règlement à l’ordre de l’APEL   

9 Le bulletin d’adhésion au magazine trimestriel « La Salle Liens International » 

(facturé) 
  

13 Fiche d’inscription à la Pastorale ou à l’Éducation Religieuse   

12 Circulaire séjour cohésion 6eme   

11 Atelier chinois   

7-8 Déclaration de la protection de la vie privée   

 VIE SCOLAIRE    

 Horaires des cours   

5 Distribution des livres   

3 Choix des familles (autorisation de sortie, jours demi-pension, location casiers, etc…)   

3 Fiche identité + fiche sanitaire   

 

INFORMATION CONCERNANT LES PETITS CHANTEURS DE LA CITE 

La distribution des tenues de concert et des aubes des « Petits Chanteurs de la Cité » se tiendra le lundi 02 septembre en salle F3, 

de 15h à 18h. Pour tout renseignement, merci de contacter Denis DROUIN au 06 07 08 04 52 ou par mail à drouinvrpdenis@orange.fr. La 

location des aubes avec les polaires se monte à 15€. En outre une caution de 50€ vous sera demandée. 

Pour toutes les familles des élèves ayant choisi l'option « Petits Chanteurs de la Cité », vous pouvez dès maintenant visiter le site des 

Petits Chanteurs à http://petitschanteurs-angers.fr  . Une rubrique "Le coin des parents" est à votre disposition, avec accès par mot de 

passe, que vous pouvez demander à M. DROUIN (voir numéro un peu plus haut). 

A l’attention des nouveaux inscrits aux Petits Chanteurs de la Cité, il leur est demandé d’apprendre un chant en français pour la rentrée. 

 

 

mailto:drouinvrpdenis@orange.fr
http://petitschanteurs-angers.fr/


 
 

TARIFS 2019-2020 
 

Charges fixes annuelles 
 

Premier 

enfant

Deuxième 

enfant

Troisième 

enfant

Premier 

enfant

Deuxième 

enfant

Troisième 

enfant

Premier 

enfant

Deuxième 

enfant

Troisième 

enfant

Scolarité 657 577 496 691 600 517 714 621 531

Tarif "Boursier"* Tarif "Classique" Tarif "Solidarité"

 
*appliqué uniquement et automatiquement aux élèves boursiers 

 

 

Charges facultatives ou optionnelles 

 
Casier 29.00€ Pour l’année 

Etude Surveillée  15.00€ Par mois  de 17h00 à 17h30 

Etude Surveillée  28.00€ Par mois de  17h00 à 18h00 

Aide aux devoirs 46.00€ Par mois de 16h00 à 17h00 

Aide aux devoirs 46.00€ Par mois de 17h00 à 18h00 

Option Chant Choral 91.00€ Pour l’année 

Option Théâtre 91.00€ Pour l’année 

Option Chinois 91.00€ Pour l’année 

Option Cinéma       Nouveau 91.00€ Pour l’année 
 
 

NOMBRE DE JOURS 
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE DEMI-PENSION 

   
              LUNDI              MARDI           MERCREDI           JEUDI            VENDREDI          TOTAL 

 

SEPTEMBRE 5 4  4 4 17 

OCTOBRE 2 3  3 3 11 

NOVEMBRE 3 4  4 4 15 

DECEMBRE 3 3  3 3 12 

JANVIER 4 4  4 4 16 

FEVRIER 2 2  2 2 08 

MARS 5 5  4 4 18 

AVRIL 2 2  3 2 09 

MAI 4 4  3 2 13 

JUIN 4 5  4 4 17 

JUILLET 0 0  1 1 2 

TOTAL 34 36  35 33 138 

 

 

Le prix du repas est fixé à 5,60€ en tarif "forfait demi-pensionnaire", et à 6,47€ en tarif "exceptionnel". 
 

Observations :  

 

Ce tableau respecte strictement le calendrier scolaire et est issu du document officiel de la DDEC 

 

Il peut être sujet à modifications au cours de l’année scolaire. 
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MODALITES DE PAIEMENT 
 

2 OPTIONS au choix  
 

 

OPTION 1 : prélèvement mensuel (mode de règlement recommandé) 

  

Prélèvement mensuel le 10 du mois à partir d’octobre, suivant l’échéancier  

 

NB : Pour les familles qui étaient déjà en prélèvement l'an passé, il est inutile de fournir un RIB, sauf en cas 

de changement de compte bancaire.  

Toutes les autres familles doivent fournir un RIB. 

 

OPTION 2 : paiement trimestriel 

 - 220€ par chèque pour la scolarité à joindre au dossier, 

 - 2ème tiers en janvier, 

 - 3ème tiers (solde) en avril. 

 - Mensuellement paiement du self et de l’aide aux devoirs 

 

 

 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

   CHOIX DE LA MODALITE DE PAIEMENT 
À joindre au dossier 

 
RENTREE 2019 

 
 

Monsieur / Madame ................................................ 

Parents de l'élève ………………………………………………………………… En classe de …....... 

 

 

Choisissent pour l'année 2019-2020 : 

 

 OPTION 1 (recommandée) : Le Prélèvement Mensuel joindre un RIB UNIQUEMENT si première demande de 

prélèvement ou en cas de changement de compte bancaire. 

 

 OPTION 2 : Le Règlement Trimestriel joindre un chèque de 220€ avec ce coupon.  

 

Tarif retenu : 
 Classique         Solidarité 

A …..........................., le …................. 

Signature : 

 
(Mettre une croix pour sélectionner vos choix) 
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ETUDE 

 
- Lorsqu’ils n’ont pas cours, les élèves font leurs devoirs en autonomie et dans le calme sous la 

surveillance d’un adulte. 

- L'étude est gratuite. 

 

ETUDE SURVEILLEE 
 

- Les élèves font leurs devoirs en autonomie et dans le calme sous la surveillance d’un adulte. 

- L’étude surveillée est proposé sur deux créneaux : 

o de 17h à 17h30  

o de 17h à 18h.  

- L'étude est facturée forfaitairement à chaque trimestre : 

o 28€ par mois si l'élève suit l'étude jusqu'à 18h00 

o 15€ par mois si l'élève quitte l'étude au plus tard à 17h30 

- Débutera le jour de la rentrée. 

 

 

 

AIDE AUX DEVOIRS  
(Accompagnement pédagogique) 

 

- Au cours de cette heure, une aide est apportée par les adultes présents en lien avec les enseignants. 

- L’aide aux devoirs est proposé de : 

o  16h à 16h55  

o  17h à 18h 

- L'aide aux devoirs est facturée forfaitairement chaque mois 

o 46€ pour 1h par soir (4 fois par semaine) 

- Débutera le lundi 16 septembre 

 

 

DEMI-PENSION 
 

Le prix du repas est fixé à 5,60€ en tarif "forfait demi-pensionnaire", et à 6,47€ en tarif "exceptionnel". 

Les cartes seront remises peu après la rentrée. L’échéancier prévisionnel des jours de restauration 

annuels est présenté page 3. 

Tout repas non-pris ou non déclaré au moins 48h à l'avance, sera décompté. 

En cas de perte de la carte, celle-ci sera mise hors service pour éviter toute fraude, et une nouvelle carte 

sera remise à l'enfant contre un paiement de 5€. 

Les demandes de changement de régime ou de jour de passage dans le courant de l'année se 

feront au trimestre uniquement, sauf pour raison médicale dûment justifiée. 
- Si vous avez choisi l’option 1 : la cantine sera prélevée mensuellement à partir d’octobre. 

- Si vous avez choisi l’option 2 : la cantine devra être payée mensuellement en chèque ou en espèces.                                   
                        

. 

 

LOCATION DE CASIER 
 
Le Collège propose aux familles la location d’un 29€ (pour l'année). 

Les élèves se verront remettre une clé le jour de la rentrée. En cas de perte ou de casse de la clé, il vous sera 

demandé la somme de 6,95€ pour sa re-fabrication. 

En fin d'année si l’élève n’est pas en mesure de restituer la clé ou si le casier est en mauvais état, la caution 

de 100€ (fournie pour les livres et la location du casier en début d’année) sera bloquée voire encaissée. 

Pour les fratries, vous avez la possibilité de louer un casier par famille.       
          
 

 
 

 

 



 
 

 

AUTORISATION DE SORTIE EN CAS D’INTEMPERIES 
 

 
Comme tous les ans, nous pouvons être touchés par un épisode de neige et/ou de verglas. 
 
Dans ce cas, le Préfet, ou le Conseil Départemental, peut décider de l'arrêt des transports en 

commun de manière anticipée. Il en avertit alors les établissements scolaires par mail. 
 

En remplissant le document joint (Choix des familles), vous avez la possibilité de nous autoriser à 
laisser partir votre enfant dès la réception de ce message de la préfecture ou du Conseil 
Départemental. Dans le cas contraire, votre enfant restera au collège selon ses horaires habituels. 

 

 
 

AUTORISATIONS DE SORTIE 
 

La scolarité est obligatoire, votre enfant doit donc être présent de 8h20 à 16h55 (12h15 le 

mercredi). 

Toutefois vous pouvez l’autoriser lorsque son emploi du temps le permet à arriver pour 9h15 et/ou 

sortir à 15h44. 

Cette autorisation est valable pour l’année scolaire, et peut être modifiée à tout moment par 

courrier ou mail adressé à l’établissement.  

Votre autorisation sera reportée sur la carte d’identité scolaire qui devra obligatoirement et 

systématiquement être présentée pour quitter le collège avant l’heure de fin de cours. Sans 

celle-ci votre enfant restera en étude. 

Une sortie anticipée signifie que les élèves ne stationnent pas devant le collège en attendant les 

camarades qui sortent plus tard 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 



 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 

Fiche Identité 
A compléter  

 
ENFANT 
 

Nom :  

Prénom :   

Date de naissance :   

 
 

RESPONSABLE  
 

Nom : 

Prénom :   

Adresse :  

Code postal : 

Ville :  

Tel domicile :  

Tel portable :  

Tel travail :   

Mail :  

 
CO-RESPONSABLE 
 

Nom :  

Prénom : 

Adresse :  

Code postal :  

Ville :  

Tel domicile :  

Tel portable :  

Tel travail :  

Mail :  
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photo 



 
 

 

 
 
          Fiche sanitaire 

Transmise aux pompiers 
en cas d’urgence 

 
Nom Prénom 

Né(e) le  

 

Personnes à contacter en cas d’accident :  

Nom Lien de parenté Tel fixe Tel Portable Tel Travail 

 
   

 

    
 

    
 

 

Médecin traitant : 

Nom :……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Tel : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Informations spécifiques en cas de prise en charge par les pompiers et/ou le CHU :  

Intolérance, traitement, etc……………………………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Signature des parents  

 

 

 



 
 

 

CHOIX DES FAMILLES 

 
NOM Prénom  
 

 
 

CLASSE (2019-2020) 
 

AUTORISATION DE SORTIE 
 


Souhaite que mon enfant soit présent de 8h20 à 16h55 

Souhaite que mon enfant puisse arriver à 9h15 si l’emploi du temps annuel 

le permet 

Souhaite que mon enfant puisse sortir à 15h44 si l’emploi du temps annuel 

le permet 

   En cas de modification ponctuelle, d’emploi du temps, signalée par le collège 

(par mail), mon enfant peut être absent sans réponse de ma part 

 

En cas de modification ponctuelle, d’emploi du temps, signalée par le collège 

(par mail), mon enfant peut être absent avec une réponse écrite de ma 

part (mail ou mot) 

 

DEMI-PENSION 
 

 
prendra ses repas au restaurant scolaire les 

 

 LUNDI  MARDI  JEUDI  VENDREDI 

 

 
ne prendra pas ses repas au restaurant scolaire  

 

ETUDE SURVEILLEE 
 
 
restera à l'étude  
     (un document vous sera remis en début d’année pour choisir les jours et heures) 

 

ne restera pas à l'étude 
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AIDE AUX DEVOIRS 
 

 
restera à l'aide aux devoirs  
     (un document vous sera remis en début d’année pour choisir les jours et heures) 
 
ne restera pas à l’aide aux devoirs 

 

LOCATION DE CASIER 


désire louer un casier à l'année et verse la somme de 29€ 
Joindre le règlement de la location à ce coupon pour la réservation 

 

ne désire pas louer de casier 
 

En cas de location partagée (fratrie, ami) : 
Nom :      Prénom :    Classe : 

Nom :      Prénom :    Classe : 
 

INTEMPERIES 

 
En cas d'annulation des transports en commun par le Préfet ou le Conseil Général. 

 

 
Autorisé à quitter l'établissement  

 
Non autorisé  

 
Date et signatures 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

Distribution des manuels scolaires  

Rentrée 2019/2020 

 

L’organisation pour l’attribution des manuels scolaires change cette année.  

 

Ils seront distribués avant la rentrée scolaire. 

Les manuels vous seront remis contre :  

Un chèque de caution de 100 € 

(Non encaissé et rendu en fin d’année si les livres sont tous restitués et en bon état) 

. 

 

La distribution des manuels est prévue le 

mercredi 28 août 2019 

De 8h00 à 19h00 

 

 

 

Merci de votre compréhension. 

La documentaliste et l’équipe de vie scolaire 

 

 
 

  



 
 

Liste des fournitures 

2019 - 2020 

 Légende :     Fournitures communes à tous les niveaux 

      Fournitures spécifiques aux niveaux 5e, 4e et 3e  
      Fournitures spécifiques au niveau 6è 

 
 

Discipline  

Matériel de base 

 1 stylo plume ou stylo à encre effaçable 

 1 effaceur 
 4 stylos à bille (rouge, vert, bleu, noir) 

 Crayons de bois ou criterium (mines HB et 2B) 
 1 gomme 
 1 boite de crayons de couleurs 

 1 boite de crayons feutre 
 3 surligneurs fluo (Vert, orange, jaune) 

 1 bâton de colle 
 1 règle 
 1 paire de ciseaux 

 Feuilles A4 doubles grands carreaux 
 Feuilles A4 simples grands carreaux 

 Feuilles A4 simples petits carreaux 
 1 ardoise effaçable – crayons – petite brosse 
 Lot de cahiers de brouillon 

 2 pochettes cartonnées 
 1 clé USB 

 1 petit dictionnaire ROBERT ou LAROUSSE 

Arts Plastiques 

 1 cahier 47 pages 
 1 boite de peinture à l’eau en tube (type gouache      
vendue en grandes surfaces) 

 Pinceaux N°4, N°8 et N°12 (synthétiques en 
supermarché) 

 Pinceau brosse N°10 
 1 chiffon 
 2 pochettes de papier à dessin 180g/m2 24cmX32cm 

CDI 
6e uniquement 

 1 Cahier grands carreaux 24cmX32cm 96 pages sans 
spirale 

Ed. musicale 
 1 Cahier grands carreaux 24cmX32cm 96 pages sans 
spirale 

Français 

Pour les 6e 

   1 chemise cartonnée 
   Pochette papier canson perforé (format feuille de classeur) 

Pour les élèves de 6e et 5e dyslexiques 

 2 cahiers grands carreaux 24cmX32cm 96 pages 

 1 cahier de brouillon 
 

Pour les autres élèves 
 1 classeur cartonné format A4 dos 4cm 

 1 classeur souple format A4 dos 2cm 
 6 intercalaires carton 
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 Pochettes transparentes 
 1 carnet format minimum A5 
 Feuilles Canson perforées 21cmX29,7cm 

 

E.P.S. 

 Porte vue (50 vues) 
 Gourde 

 Tenue complète d’EPS : 
o paire de baskets 

o jogging ou short 
o T-Shirt 
o Sweat-Shirt 

o Chaussettes 

Histoire-Géographie 
Ed. civique 

 1 Cahier grands carreaux 24cmX32cm 96 pages sans 
spirale 
 1 Cahier grands carreaux 24X32 48 pages sans 

spirale 

Langues 
Vivantes 

Anglais 
 1 Cahier grands carreaux 24cmX32cm 96 pages sans 
spirale 

 

Allemand 
 1 Cahier grands carreaux 24cmX32cm 96 pages sans 

spirale  

Espagnol 
 Cahier grands carreaux 24cmX32cm 96 pages sans   
spirale 

Latin  1 classeur souple format A4 dos 4cm 

Mathématiques 

 2 cahiers grands carreaux 24cmX32cm 96 pages sans 

spirale 
 1 porte-vues 

 Feuilles blanches 
 Règle en plastique transparent 
 Equerre en plastique transparent 

 Rapporteur gradué dans les deux sens, en degré 
uniquement 

 1 compas avec canon (pour pouvoir mettre un 
crayon) 
 Calculatrice Casio FX92 Collège 

Technologie  1 porte-vues (50 vues)  

Sc. Physiques  
 1 Cahier grands carreaux 24cmX32cm 48 pages sans 
spirale 5ème – 4ème – 3ème  

S.V.T. 
 1 Classeur cartonné A4 4 anneaux dos 4cm 
 12 intercalaires 

 30 pochettes transparentes perforées 

  Vie de classe  Porte-Vues (40 vues) 6ème 
 Porte-Vues (40 vues) 4ème – 3ème 
 

E.P.I Porte-Vues (60 vues) 

 

 
En 6ème classeur commun SVT – Sciences physiques. 

 Des fournitures complémentaires pourront être demandées à la rentrée, par certains enseignants. 

 Un cahier de bord (agenda et carnet de liaison) sera fourni à la rentrée à chaque enfant.  

 



 
 

 

 

Déclaration de protection de la vie privée 

COLLEGE LA CATHEDRALE LA SALLE 

Cette information s’adresse aux parents ou responsables légaux des enfants mineurs mais également aux élèves majeurs et à leurs 
parents, dans la mesure où malgré la majorité de l’enfant, l’école continue, sauf décision contraire de l’élève, de considérer les parents 
comme des interlocuteurs essentiels à la scolarité de leur enfant. 

 
Date de mise à jour : 12 juin 2019 

 
Le responsable du traitement des données transmises est : M.Macé Jean-Michel 

 
Coordonnées de contact du référent pour la protection des données : college@lacathedrale-lasalle.fr 

 
1. Pourquoi une déclaration de protection de la vie privée ? 

 
Afin de pouvoir remplir nos missions d’enseignement, l’inscription d’un élève dans notre établissement nous amène à traiter une série 
de données que vous nous aurez fournies ou qui nous seront communiquées dans le cadre du cursus scolaire. L’intégration de 
nouvelles technologies dans ce cursus éducatif (interface virtuelle entre parents et professeurs, ENT …) engendre également une 
multiplication des opérations de traitement de nouvelles données pour de nouvelles finalités et impliquent souvent de nouveaux 
acteurs. 

 
Cette déclaration de respect de la vie privée décrit la manière dont nous gérons les données personnelles que nous collectons via 
divers moyens tels que par exemple, à partir de formulaires, d’appels téléphoniques, courriels et autres communications avec vous. 

 
2. Que signifie traitement des données personnelles ? 

 
Une donnée à caractère personnel est toute information permettant directement ou indirectement d’identifier une personne  telle 
qu’un nom, un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, des photos et vidéos… 

 
Le traitement de données se définit comme toute opération ou tout ensemble d’opérations effectuées ou non à l’aide de procédés 
automatisés telles que la collecte, l’enregistrement, la conservation, l’adaptation ou la modification, la consultation, l’utilisation, la 
communication par transmission, la diffusion, effacement ... 

 
3. Qui traite vos données ? 

 
Les données personnelles ne sont accessibles et traitées que par les enseignants et les personnels habilités par le chef d’établissement. 
Elles sont sensibilisées à la confidentialité de ces données, à une utilisation légitime et précise, ainsi qu’à la sécurité de ces données. 
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4. Engagement de l’établissement 
 

La protection de votre vie privée et de celle de votre enfant est, pour nous, d’une importance capitale. 

 
Nous traitons vos données en conformité avec toutes les lois applicables concernant la protection des données et de la vie privée, 
notamment le RGPD - Règlement Général sur la Protection des Données entré en vigueur le 25 mai 2018. 

 
En inscrivant votre enfant dans notre établissement, en accédant et en utilisant le site ou l'ENT de l'établissement, en s’enregistrant à 
un évènement scolaire, ou en fournissant d’une quelconque autre manière vos données, vous reconnaissez et acceptez les termes de 
la présente déclaration de respect de la vie privée, ainsi que les traitements et les transferts de données personnelles conformément à 
cette déclaration de respect de la vie privée. 

 
Le traitement sera licite, loyal et légitime. Nous vous expliquons ci-dessous comment nous collectons, utilisons et conservons vos 
données et quels sont vos droits. 

 
5. Les données personnelles que nous collectons 

 
Les données sont collectées pour des finalités déterminées et légitimes. De manière générale, nous utilisons ces données : 

 
• Soit sur base de votre consentement 
• Soit parce que cela est nécessaire à l’exécution de notre mission d’enseignement et du contrat de confiance passé entre notre 

établissement scolaire, les parents et l’élève, en vue de la scolarité/formation de ce dernier. 
• Soit en vertu d’une obligation légale 
• Soit parce que le traitement est nécessaire à la sauvegarde des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne 

physique 
• Soit parce que le traitement est nécessaire à l'exécution d'une mission d'intérêt public ou relevant de l'exercice de l'autorité dont 

est investi le responsable du traitement 

 
Les Données Personnelles collectées ou traitées à votre sujet peuvent inclure : 

 
• Identification générale et informations de contact : Coordonnées des parents, de l’élève et contacts d’urgence : noms ; adresse ; 

courriels et téléphones ; sexe ; date et lieu de naissance de l’élève ; parcours scolaire et formation de l’élève ; professions des 
parents, composition et situation de famille, dossiers scolaires, photos … Le droit à l’image fait l’objet d’un consentement de votre 
part ; il est sollicité au moment de votre inscription dans notre établissement et précisé dans le règlement intérieur. 

• Numéro d’identification émis par les autorités académiques 
• Informations financières : Numéro de compte de bancaire et autres informations financières (rib/iban) 
• Informations nous permettant d’exercer nos missions d’enseignement ou liées à notre projet pédagogique ou d’établissement : 

Données transmises dans le cadre de l’organisation d’activités scolaires de manière générale, de voyages extérieurs, d’activités 
culturelles ou sportives dans le cadre des cours ou toute autre participation ou intérêt dans une organisation scolaire ; 
assurance(s) que vous auriez souscrites, souscription aux services offerts par l’école. 

• Informations médicales pouvant avoir une incidence sur la scolarité de l’élève lui-même ou sur l’organisation de l’établissement 
scolaire : Protocole relatif aux besoins spécifiques de l’élève, mesures médicales d’urgence en cas de pathologie chronique, 
protocole relatif aux aménagements raisonnables, données de santé de base, etc. Au moment de l’inscription dans notre 
établissement, ces données sont récoltées à l’aide d’une fiche de santé. Votre consentement est au même moment sollicité pour 
la récolte et le traitement de ces données sensibles. 

 
Il est essentiel que ces données soient à jour. Pour ce faire, vous vous engagez à nous communiquer toute modification utile



 
 

 

6. Finalités que nous poursuivons 
 

Les finalités peuvent être classifiées en deux catégories. 
 

• GESTION ADMINISTRATIVE : en vertu des dispositions légales, nous devons dans le cadre du financement et du subventionnement 
de notre établissement communiquer certaines données personnelles de nos élèves et de leurs parents aux autorités 
académiques et à notre collectivité territoriale de rattachement. Ce transfert se fait à l’aide d’une interface informatique 
sécurisée. Nous devons également transférer au Rectorat d'académie et à l’enseignement catholique national certaines données 
dans le cadre du contrôle de l’obligation scolaire. 

 
• GESTION PEDAGOGIQUE ET MISSIONS D’ENSEIGNEMENT : la gestion de la scolarité de votre enfant nous amène à devoir gérer en 

interne des informations scolaires, voire communiquer certaines données personnelles à des tiers : transport scolaire, organisme 
de gestion des activités sportives et des sorties éducatives. Il s’agit souvent des coordonnées de base, à savoir nom, prénom et 
coordonnées de contact. 

 
Dans ce même souci et dans des situations exceptionnelles les coordonnées de votre enfant et les vôtres pourront être transmises à des 
instances sociales, médicales ou judiciaires. 
Nous utiliserons vos données pour vous contacter en lien avec la scolarité de votre enfant et pour traiter avec vous les différents 
aspects de la vie scolaire de votre enfant (courrier, facture, assurances, etc…) 

 
Le transfert de données à des tiers se fait à des fins non commerciales et strictement limité au bon suivi de la scolarité de votre enfant 
(exemples : utilisation de la plateforme sécurisée de l’école, lieu de stages, excursions, informations sur l’enseignement supérieur, 
etc.) 

 
La fiche de santé de l’élève ne contient que des informations de base utiles au suivi de votre enfant. Elle sera 
conservée et traitée en toute confidentialité. 

 
 

7. Base légale de traitement des données personnelles 
 

L’intérêt légitime poursuivi par notre établissement est bien entendu sa mission d’enseignement. 

 
La collecte de la majorité des données est nécessaire pour des raisons légales ou contractuelles. Pour toute donnée non liée à une 
obligation légale ou contractuelle, vous avez le droit de retirer votre consentement à tout moment (sans que cela ne compromette la 
licéité du traitement fondée sur le consentement effectué avant ce retrait). 

 
Si nous étions amenés à traiter les données personnelles pour d’autres finalités que celles établies dans le présent article,  nous vous 
donnerons des informations sur cette nouvelle finalité ainsi que sur ce nouveau traitement. 
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8. Quels sont vos droits ? 
 

Vous disposez de droits par rapport aux données que nous avons récoltées à votre sujet et au sujet de votre enfant. Il s’agit des droits 
suivants, et ce dans les limites mentionnées dans la réglementation et en fonction des finalités justifiant le traitement : 

 
• Droit d’information 
• Droit d’accès aux données 
• Droit de rectification des données 
• Droit à la suppression des données 
• Droit à la restriction des données 
• Droit à la portabilité des données 
• Droit d’opposition à un traitement de données et ce en motivant spécifiquement votre demande, tenant compte que le responsable 
de traitement peut démontrer qu’il existe des motifs légitimes et impérieux qui justifient le traitement contesté et ce bien 
évidemment en conformité avec le RGPD. 

 
Pour exercer ces droits, il vous suffit d’adresser un courriel ou un courrier à l’adresse de contact reprise en entête de ce document dans 
laquelle vous mentionnez précisément l’objet de votre demande. 
Cette demande sera signée, datée et accompagnée d’une copie recto/verso de votre carte d’identité. 

 
9. Combien de temps conservons-nous vos données ? 

 
Les données personnelles que vous nous avez confiées sont conservées aussi longtemps que votre enfant est scolarisé dans notre 
établissement scolaire. Les données relatives à la scolarité de votre enfant sont conservées dans notre établissement conformément 
aux dispositions légales, et au plus durant 30 ans. 

 
10. Sécurité 

 
Notre établissement scolaire prendra les mesures techniques, physiques, légales et organisationnelles appropriées qui sont en 

conformité avec les lois en matière de vie privée et de protection des données applicables. Si vous avez des raisons de croire que votre 
interaction avec nous n’est plus sûre (par exemple, si vous avez l’impression que la sécurité des données Personnelles que vous 
pourriez avoir avec nous pourrait avoir été compromise), vous êtes priés de nous en avertir immédiatement. 

 
Lorsque notre établissement fournit des données personnelles à un partenaire, le fournisseur de services sera sélectionné 
attentivement et devra utiliser les mesures appropriées pour garantir la confidentialité et la sécurité des Données Personnelles. 

 
Afin de garantir la sécurité de vos données, il est essentiel de ne communiquer sous aucun prétexte les identifiants, mot de passe et 
liens internet privés fournis par l’établissement. 

 
11. Modifications de ces règles 

 
Nous revoyons ces règles régulièrement et nous réservons le droit d’apporter des changements à tout moment pour prendre en 
compte des changements dans nos activités et exigences légales. Les mises à jour vous seront communiquées via notre site internet. 
 
Le Chef d’Établissement 



 
 

 
 
 

FICHE D’ADHESION AU MAGAZINE 
         « LA SALLE LIENS INTERNATIONAL » 

à joindre au dossier 

 
RENTREE 2019 

 
 
Ce trimestriel est destiné prioritairement aux parents d’élèves et 

membres des communautés éducatives. 
 
Magazine-vitrine du réseau - vis-à-vis aussi des institutions d’Église 
et d’enseignement, ainsi que des médias -, sa charte éditoriale se 
propose notamment : 
 

-  de valoriser les initiatives mutualisables, illustrant l’identité du 
projet lasallien ; 
-  de participer aux grands débats éducatifs du moment ; 
-  d’ouvrir le regard sur les expériences lasalliennes à travers le 
monde ; 
-  de porter et de susciter entre ses lecteurs les échanges d’idées et 
de points de vue, en s’appuyant sur des liens renforcés avec le site 

internet www.lasallefrance.fr 
 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
Nom :      Prénom :     Classe : 
 

 

 J’adhère au magazine « La Salle Liens International » pour l’année 2019-2020 au 

prix de 9.90€/an 

 Je n’adhère pas au magazine « La Salle Liens International » pour l’année 2019-2020 
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Chers parents, 

Vous avez inscrit votre enfant dans un établissement catholique d’enseignement. 

L’association des parents d’élèves de l’établissement est heureuse de vous accueillir et 

vous souhaite la bienvenue. 

L’Apel, Association des parents d’élèves de l’enseignement libre, c’est avant tout une équipe de parents bénévoles 

qui participe concrètement à la vie et à l’animation de l’établissement : 

- accueil des nouveaux parents, 

- mise en place et formation des parents correspondants, 

- animation du Bureau de documentation et d’information sur l’orientation (BDI Orientation), 

- représentation au conseil d’établissement et auprès de l’organisme de gestion, 

- organisation de la fête de l’école, de conférences et de débats sur des sujets éducatifs qui intéressent 

tous les parents. 

L’Apel, c’est aussi la plus importante association nationale de parents d’élèves, avec ses 947 000 adhérents. 

Porteuse de convictions éducatives fortes (cf Projet du mouvement, téléchargeable sur le site www.apel.fr), l’Apel 

participe activement au débat éducatif national et fait entendre la voix des parents auprès de l’Enseignement 

catholique et des pouvoirs publics. 

L’Apel, c’est enfin quatre services concrets d’aide à la scolarité et à l’éducation : 

- Famille & éducation, le magazine de l’Apel qui, tous les deux mois, apporte aux parents d’élèves des 

informations pratiques et utiles sur la vie scolaire, les questions éducatives et de société, et les activités de 

loisirs pour les enfants. 

 

- www.apel.fr, le site internet de l’Apel qui, mis à jour quotidiennement, répond aux interrogations des parents sur 

la scolarité et l’éducation de leurs enfants. 

 

- Apel Service, un service téléphonique (01 46 90 09 60), où des spécialistes (conseillers scolaires, éducateurs 

spécialisés, psychologues, …) répondent à toutes les questions des parents concernant la scolarité, 

l’orientation, les difficultés éducatives rencontrées. 

 

- Le Service d’information et de conseil aux familles, qui propose, dans chaque département ou académie, un 

accueil personnalisé et gratuit pour renseigner sur les études et les professions, ainsi que sur les difficultés 

rencontrées par les enfants (problèmes scolaires, handicap, adolescence …). Voici les coordonnées 

téléphoniques du Service d'information et de conseil aux familles de votre région : Mme Huet 0241681859 

sicf@ec49.fr 

 

Toutes ces actions ne peuvent être menées par l’Apel que grâce au soutien de tous les parents. C’est 

pourquoi, il vous est proposé d’adhérer à l’Apel et la cotisation, d’un montant de 25 € sera portée sur la 

facture de scolarité de votre enfant. 

L’Apel vous informe que vos coordonnées feront l’objet d’un traitement informatique dans le cadre de la gestion de votre adhésion et de votre 

abonnement à la revue Famille et éducation. 

L’Apel nationale, ainsi que vos Apel d’établissements, départementaux et académiques et la société d’édition de Famille et éducation sont 

destinataires de ces informations et des références de l’établissement scolaire dans lequel votre enfant est inscrit. 

Pour en savoir plus sur les modalités de traitement de vos données dans le cadre des différents services fournis par l’Apel, vous pouvez consulter 

la politique de protection des données de l’Apel nationale à tout moment sur le site internet www.apel.fr ou vous rapprocher de votre Apel 

d‘établissement.Vous pouvez exercer vos droits d’accès, de rectification, d’opposition, à l’effacement, à la limitation, à la portabilité en adressant 

un courrier à l’Apel nationale- 277, rue Saint Jacques -75240 paris cedex 05, ou à l’Apel d’établissement à l’adress   
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 ATELIER CHINOIS 
Madame, Monsieur, 
 

Le collège La Cathédrale La salle propose aux jeunes une ouverture particulière sur le 
monde asiatique.  

Une enseignante qualifiée, Mme Dugast, avec une expérience d'enseignement de plus de 
quinze ans, assure des ateliers de chinois. Les enfants qui choisiront cet atelier auront une 

séance hebdomadaire. 
Coût de l'atelier : 91€ à l'année. 

Ci-dessous, une présentation rapide de cet atelier par Mme Dugast. 

 

我学汉语 

J'étudie la langue chinoise 

 

Cet enseignement a pour vocation de proposer à vos enfants petits et grands, une ouverture sur la 

Chine désormais incontournable. 
 
La langue chinoise très souvent considérée comme une langue inaccessible de par son écriture 

comporte une logique accessible à tous : logique du tracé des caractères, logique de la structure 
d'une phrase,... Tout ceci aidant à sa mémorisation. 

 
L'apprentissage du chinois ne nécessite aucune aptitude intellectuelle particulière si ce n'est un 
travail régulier, comme dans toutes les disciplines. Le chinois diffère des langues traditionnellement 

enseignées : pas d'alphabet, pas de déclinaison, pas de conjugaison ni genre. 
 

Et surtout une langue pleine de poésie, construite sur la base d'associations d'objets, aidant ainsi à 
mieux comprendre la civilisation chinoise vieille de plus de 5000 ans. 
Par exemple, l'avion est traduit par « la machine à voler ». L'association du soleil et de la lune 

indique le mot « lumière », etc. 
 

Pourquoi ne pas venir découvrir ? 
 

                                                                         Mme Dugast Laurence 
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JOURNEES COHESION 6ème 
 

Madame, Monsieur, 

 

Afin de permettre à votre enfant qui entre en 6e de s’adapter au mieux au collège, nous 

organisons deux journées :  

 

Au centre Bouëssé-La Garenne à Mûrs Erigné 

Jeudi 12 et venredi 13 septembre 2019 (nuit incluse) 

 

Ce projet a pour but de créer une cohésion et une solidarité dans le groupe classe et au 

sein du niveau 6eme. 

 

Lors de ces journées les élèves auront pour but de faire connaissance, de pratiquer des 

activités pour se dépasser (sports individuels ou d’équipes) ; d’apprendre à vivre ensemble 

et d’acquérir plus d’autonomie. 

 

Le prix approximatif sera de 90€ 

 

Des informations complémentaires seront données à la réunion de rentrée. 

 

L’équipe enseignante           Le Directeur, 

                                   Niveau 6ème                 J.M MACE 
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PASTORALE 6ème 

 

Madame, Monsieur, 

Afin de faciliter l’organisation de la Pastorale à la rentrée prochaine nous vous demandons 

de choisir entre les deux propositions ci-dessous. 

En classe de sixième, votre enfant aura catéchèse ou bien culture religieuse. 

Ces heures sont incluses dans son emploi du temps. 

D’autre part, si vous souhaitez vous investir dans la pastorale merci aussi de le signaler. 

La responsable de la Pastorale prendra contact avec vous à la rentrée. 

 

Nous vous prions de croire à notre considération. 

 

       Mme DE SAINT MARTIN       M. MACE 

      Responsable de Pastorale     Le Directeur 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Coupon-réponse à remettre dans le dossier de votre enfant pour sa rentrée en sixième :  

 

Madame, Monsieur………………………………………………………………. 

Parents de : ………………………………………………………………………….. 

 

  catéchèse. 

        ou 

 culture religieuse. 

Je désire donner du temps à la pastorale    OUI     NON 

(Cochez la case de votre choix) 

Date :                                                                                                           Signature :                           
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PASTORALE 5ème 

 

Madame, Monsieur, 

Afin de faciliter l’organisation de la Pastorale à la rentrée prochaine nous vous demandons 

de choisir entre les deux propositions ci-dessous. 

En classe de cinquième, votre enfant aura catéchèse ou bien culture religieuse. 

Ces heures sont incluses dans son emploi du temps. 

D’autre part, si vous souhaitez vous investir dans la pastorale merci aussi de le signaler. 

La responsable de la Pastorale prendra contact avec vous à la rentrée. 

 

Nous vous prions de croire à notre considération. 

 

      Mme DE SAINT MARTIN       M. MACE 

     Responsable de Pastorale     Le Directeur 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------ 

 

Coupon-réponse à remettre dans le dossier de votre enfant pour sa rentrée en cinquième :  

 

Madame, Monsieur………………………………………………………………. 

Parents de : ………………………………………………………………………….. 

 

 Catéchèse. 

  ou 

 Religieuse. 

Je désire donner du temps à la pastorale    OUI     NON 

(Cochez la case de votre choix) 

Date :                                                                                                           Signature : 
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PASTORALE 4ème 

 

Madame, Monsieur, 

Afin de faciliter l’organisation de la Pastorale à la rentrée prochaine nous vous demandons de prêter 

attention aux propositions ci-dessous. 

En classe de quatrième, votre enfant peut continuer la catéchèse. Nous lui proposons une heure 

tous les 15 jours. 

D’autre part, si vous souhaitez vous investir dans la pastorale merci aussi de le signaler. 

La responsable de la Pastorale prendra contact avec vous à la rentrée. 

 

Nous vous prions de croire à notre considération. 

 

 

 Mme DE SAINT MARTIN       M. MACE 

Responsable de Pastorale     Le Directeur 

 

 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Coupon-réponse à remettre dans le dossier de votre enfant pour sa rentrée en quatrième :  

 

Madame, Monsieur………………………………………………………………. 

Parents de : ………………………………………………………………………….. 

 

Souhaitent une heure de catéchèse tous les 15 jours    OUI      NON 

 

Je désire donner du temps à la pastorale    OUI     NON 

 (Cochez la case de votre choix) 

Date :                                                                                                           Signature  
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PASTORALE 3ème 

 

Madame, Monsieur, 

Afin de faciliter l’organisation de la Pastorale à la rentrée prochaine nous vous demandons de prêter 

attention aux propositions ci-dessous. 

En classe de troisième, votre enfant peut continuer la catéchèse. Nous lui proposons une heure tous 

les 15 jours. 

D’autre part, si vous souhaitez vous investir dans la pastorale merci aussi de le signaler. 

La responsable de la Pastorale prendra contact avec vous à la rentrée. 

 

Nous vous prions de croire à notre considération. 

 

        

  Mme DE SAINT MARTIN       M. MACE 

         Responsable de Pastorale     Le Directeur 

 

 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Coupon-réponse à remettre dans le dossier de votre enfant pour sa rentrée en troisième :  

 

Madame, Monsieur………………………………………………………………. 

Parents de : ………………………………………………………………………….. 

 

Souhaitent une heure de catéchèse tous les 15 jours    OUI      NON 

 

Je désire donner du temps à la pastorale    OUI     NON 

(Cochez la case de votre choix) 

Date :                                                                                                           Signature : 
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