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Mâcon, le jeudi 15 juillet 2021 

 

 

 

 
                                                                                                                                                    

Chers Parents, 
 
Malgré les incertitudes que nous réservent encore les mois à venir, nous préparons activement la rentrée. 
Nous nous sommes préparés à une rentrée qui sera vraisemblablement encore particulière… Les rentrées 
seront échelonnées sur deux journées.  
 
Comme l’année dernière, les premières semaines de septembre seront consacrées à la consolidation des 
savoirs et des compétences indispensables au programme de l’année scolaire à venir. Nous proposerons 
également aux collégiens des formations aux outils numériques utilisés dans le cadre de l’EAD. Nous 
travaillerons davantage l’autonomie et les méthodes de travail et demeurerons exigeants sur la nécessité 
d’un travail personnel régulier et rigoureux.  
 
Le professeur principal de votre enfant, le professeur chargé de l’orientation et le professeur documentaliste 
accompagnent chaque collégien, en équipe, de la classe de 5ème à la classe de 3ème, dans le cadre d’un parcours 
d’orientation progressif durant lequel chaque élève sera amené à vivre différentes expériences (travaux de 
recherche au CDI ou en autonomie, rencontres avec des professionnels, stage, rencontre avec la référente 
orientation, …). Dès l’entrée en 4ème, l’application IMPALA, adaptée au fonctionnement des adolescents 
d’aujourd’hui, va aider chacun à apprendre à mieux se connaître, à découvrir ses forces, ses valeurs ainsi que 
les métiers et les formations proposées après la classe de 3ème. 
De plus, dans le cadre de la culture religieuse, un temps sera consacré à la connaissance de soi, contribuant, 
par là même, à la construction de son parcours d’orientation. 
 

Nous sommes très heureux de vous partager les excellents résultats obtenus cette année encore par nos 
collégiens au Diplôme National du Brevet (consultables en flashant le QR Code au bas de cette page ou à 
partir de la page d’accueil de notre site), aussi bien en termes de réussite que de taux de mentions.  
Ils sont le fruit d’un travail sérieux et de qualité des élèves et de l’investissement exceptionnel de nos équipes 
pédagogiques et éducatives. 
 

Nous vous remercions de votre confiance et aurons plaisir à vous retrouver dans le cadre des différentes 
assemblées générales durant lesquelles nous vous présenterons le calendrier de l’année scolaire ainsi que 
les nombreux projets qui se vivront au collège. 

 

Nous vous souhaitons un bel été et, dans l’attente de vous retrouver, vous prions d’agréer, Madame, 
Monsieur, nos salutations distinguées. 
 
Frédéric DEFAYE             
Adjoint de direction collège,   
 
  
Véronique CHASSILIAN, 
Chef d’établissement 
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La rentrée des classes de 5ème, 4ème et 3ème aura lieu le vendredi 03 septembre 2021, sous réserve de 
changements liés à l’évolution de la situation sanitaire  

• Matin : 
 

✓ Pour les 5èmes, journée de rentrée : Vendredi 03 septembre 2021 de 8h à 16h45, 
- À 8h : Tous les élèves seront présents : Accueil et appel des classes dans la cour 6ème/5ème. 

- De 8h à 12h : matinée avec le professeur principal (emploi du temps, présentation de l’équipe de professeurs, 

de l’année scolaire…). Passage devant le photographe pour les photos individuelles. 
 

✓ Pour les 4èmes, journée de rentrée : Vendredi 03 septembre 2021 de 9h à 16h45, 
- À 9h : Tous les élèves seront présents : Accueil et appel des classes dans la cour 4 ème/3 ème. 

- De 9h à 12h : matinée avec le professeur principal (emploi du temps, présentation de l’équipe de professeurs, 

de l’année scolaire…). Passage devant le photographe pour les photos individuelles. 
 

✓ Pour les 3èmes, journée de rentrée : Vendredi 03 septembre 2021 de 8h à 16h45, 
- À 8h : Tous les élèves seront présents : Accueil et appel des classes dans la cour 4 ème/3 ème. 

- De 8h à 12h : matinée avec le professeur principal (emploi du temps, présentation de l’équipe de professeurs, 

de l’année scolaire…). Passage devant le photographe pour les photos individuelles. 
 

• A 12h : les élèves externes pourront sortir, les demi-pensionnaires iront au restaurant scolaire. 
 

• Après-midi : 
 

✓ Pour les 5èmes, 4èmes et 3èmes 
-   De 13h45 à 16h45 : Début des cours selon l’emploi du temps. Tous les élèves seront présents au collège 

quel que soit leur emploi du temps. 

-  À 16h45, sortie autorisée pour tous les élèves. 
 
 

A amener obligatoirement le jour de la rentrée vendredi 03 septembre 2021 : 

✓ Pour les 5èmes et les 4èmes : IPAD chargé à 100%.  
Durant cette journée, votre enfant devra venir au collège avec son IPAD chargé à 100%. Il sera récupéré par 

l’établissement en début de journée afin que l’équipe informatique puisse installer les nouveaux livres 

numériques sur ce jour-là. L’IPAD sera restitué à chacun le lundi 06 et le mardi 07 septembre. 

✓ Cartable, trousse complète avec stylos bille, ciseaux et colle.  

✓ Un cadenas avec 2 clés et deux porte-clés portant le nom et le prénom de l’élève. 

✓ Un chèque de caution pour les livres d’un montant de 60 € pour les 3èmes, à l’ordre de : OGEC Notre 
Dame. Sans ce chèque de caution, les élèves n’auront pas leurs livres.  
 

✓ Le chèque sera restitué en fin d’année après le contrôle de l’état des livres et la restitution complète 
du lot exact qui lui a été confié (n° indiqué sur la fiche élève).  
 

 
Constitution des classes : 

La constitution des classes a été faite par les enseignants et les responsables de vie scolaire en fonction des 
langues et des options choisies ainsi que du projet de différenciation pédagogique qui sera mis en place dès 
la rentrée, dans la continuité des pistes de 6ème, pour les élèves de la 5ème à la 3ème.  
Pour ces raisons, aucun changement de classe ne pourra être réalisé. 

 
 

Rentrée scolaire 2021 – Collège – 5èmes à 3èmes 
Organisation de la rentrée 
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Photos individuelles : 
Chaque élève sera pris en photo individuellement le vendredi 03 Septembre 2021 pour la réalisation de nos 
trombinoscopes et de nos cartes de collégiens. Les photos seront en vente auprès de la vie scolaire ainsi que 
différents objets dérivés des photos. Les photos de classes seront réalisées au printemps 2022. 
 

Dates des assemblées générales Parents-Professeurs : 
(sous réserve de changements liés à l’évolution de la situation sanitaire)  

 

✓ Lundi 06 septembre 2021 à 18h :  
Assemblée générale parents-professeurs pour les classes de 3èmes D, E, PM ; 
 

✓ Lundi 06 septembre 2021 à 19h :  
Assemblée générale parents-professeurs pour les classes de 3èmes A, B, C ; 
 

✓ Mardi 07 septembre 2021 à 18h :  
Assemblée générale parents-professeurs pour les classes de 4èmes C, D, F ; 
 

✓ Mardi 07 septembre 2021 à 19h :  
Assemblée générale parents-professeurs pour les classes de 4èmes A, B, E ; 
 

✓ Jeudi 09 septembre 2021 à 18h :  
Assemblée générale parents-professeurs pour les classes de 5èmes C, D, F ; 
 

✓ Jeudi 09 septembre 2021 à 19h :  
Assemblée générale parents-professeurs pour les classes de 5èmes A, B, E ; 

 

Fournitures scolaires – Calculatrices – Lectures d’été   
La liste des fournitures, la calculatrice à utiliser au collège, les lectures obligatoires 
pour cet été sont disponibles sur notre site internet : www.notre-dame-ozanam.fr 
Cliquez sur « Collège » puis, faites dérouler la page jusqu’à la rubrique « Actualités » 
puis choisir l’article intitulé « Liste des fournitures par niveau de classe ». 
Dans cette nouvelle page qui s’affiche, choisir le niveau dans lequel votre enfant est 
inscrit. 

 
Cahiers d’activités : 
Les cahiers d’activités seront remis aux élèves le jour de la rentrée et complétés tout au long de l’année. Ils 
sont à la charge des familles et seront facturés au 1er trimestre. 
A titre indicatif, le coût de ces manuels est de 5 à 24 € selon les options choisies et les langues pratiquées. 
 

Assurance scolaire 
L’assurance scolaire des collégiens est obligatoire. Nous vous rappelons que le coût de l’assurance scolaire 
est inclus dans le montant de la Contribution Familiale. 
 

Restaurant scolaire : self-service et cafeteria 
Tous les élèves recevront une carte temporaire (un code barre) le jour de la rentrée.  
Après validation par les parents des horaires d’entrée et de sortie de leur enfant, pour chaque jour de la 
semaine, une carte définitive sera fournie dans le courant du mois de septembre. 
 

Accès au centre scolaire Notre-Dame/Ozanam 
L’entrée piétonne dans le centre scolaire se fait exclusivement par la Rue des Eglantines. L’entrée par le 
portail automatique, strictement interdite aux piétons, est réservée aux véhicules des personnels et aux 
véhicules médicalisés.  
Attention : il ne sera pas possible d’accéder à l’établissement avant 7h30. 

Rentrée scolaire 2021 – Collège – 5èmes à 3èmes 
Informations importantes 

 

Vous pouvez aussi flasher ce QR Code ! 
 

http://www.notre-dame-ozanam.fr/

