COLLEGE
INFORMATIONS IMPORTANTES
Vous trouverez ci-joint, toutes les modalités pour la rentrée.

 IMPORTANT : Nous rappelons que l’établissement peut toujours assurer un accueil en études
jusqu’à 18h (le vendredi jusqu’à 16h45). Les inscriptions se font via le portail EcoleDirecte.

LES LIVRES :
Pour toutes les classes du COLLEGE et 3ème Prépa Métiers : gestion en
interne les premiers jours de rentrée.

LES FOURNITURES :
Pour les élèves du COLLEGE : la liste des fournitures est jointe à cet
envoi.
Pour les élèves de 3PREPA METIERS : il n’y a pas de liste de fournitures
scolaires. Les enseignants communiqueront les besoins liés à leur matière
dans le courant de la 1ère semaine.
POUR TOUS LES ELEVES : NE PAS ACHETER D’AGENDA
 IL EST FOURNI PAR L’ETABLISSEMENT

ACCES EcoleDirecte :
Pour les élèves scolarisés en 2020-2021 - et parents, le nom d’utilisateur et
le mot de passe restent identiques.
Les nouveaux parents recevront leur code mi-septembre.

Coup de pouce donné par le Département de la Drôme à tous les COLLEGIENS scolarisés
dans la Drôme.
Se connecter à partir de début septembre sur le site de la Drôme :
www.ladrome.fr
Le chéquier Top Dép’Art peut être utilisé pour les
activités sportives, les activités culturelles, forfaits journaliers
alpin ou ski de fond, entrées dans les Châteaux de la Drôme,
entrées au Musée Départemental de la Résistance)
Informations complémentaires sur le site de la Drôme

Pièces jointes à nous retourner :
A retourner …

Documents
- Règlement restauration
* par chèque (nom et prénom au dos du chèque)

Avant le 17 août 2021

* par CB – paiement en ligne

A compter du 1er août 2021

- Pour les 5N, 4N, 3N (Nature et Montagne) :
Adhésion à la Charte Nature et Montagne

Avant le 15 septembre au Professeur d’EPS

- Règlement financier signé

Avant le 17 août 2021

VACANCES SCOLAIRES
Toussaint : du vendredi 22 octobre 2021 après les cours au lundi 8 novembre 2021 à 8 heures.
Le vendredi 12 novembre 2021 = PAS DE COURS
Noël : du vendredi 17 décembre 2021 après les cours au lundi 3 janvier 2022 à 8 heures.
Hiver : du vendredi 11 février 2022 après les cours au lundi 28 février 2022 à 8 heures.
Printemps : du vendredi 15 avril 2022 après les cours au lundi 2 mai 2022 à 8 heures.
Pont de l’Ascension le vendredi 27 mai = PAS DE COURS
Eté : le jeudi 7 juillet 2022 après les cours.

LIGNES TELEPHONIQUES DIRECTES
Pour un meilleur service, nous vous demandons d’utiliser les lignes directes suivantes :
Standard –
Secrétariat élèves

04.75.25.00.60

secretariat.eleves@stlouis26.eu

Vie Scolaire COLLEGE

04.75.25.66.33

viescolairecollege@stlouis26.eu

Service des bourses

04.75.25.66.34

secretariat@stlouis26.eu

Comptabilité familles //
restauration

04.75.25.00.60 puis
taper 3

sophie.chauvet@stlouis26.eu

(absences, retards…)

