
Collège
François d’Assise 

Nicolas Barré

Rentrée scolaire 
2020 - 2021



Année scolaire 2020 – 2021
Organisation du collège
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Organisation du collège
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Psychologue scolaire
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Assistante sociale
Mme Margaux MANHES
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Les Horaires

Le collège ouvre ses portes à 7h45.

Les élèves commençant à 08h05 doivent être dans l'établissement au plus tard à 08h00.

Les portes ne sont ouvertes que sur les heures de sonneries. Il est possible pour un élève de
venir une heure plus tôt pour patienter au CDI ou au Foyer.

En fin de journée, les élèves sont libérés en fonction de leur emploi du temps. En cas
d'absence d'un enseignant en dernière heure, ils ne pourront être libérés qu'à condition
que l'autorisation soit signée par les parents.
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Ecole Directe

Deux comptes distincts : un compte élève, un compte parents
(Pour les nouveaux élèves, les identifiants sont distribués à la rentrée et envoyés aux parents par courrier)

• Consultation des emplois du temps en temps réel
• Suivi des devoirs et des contenus de séance
• Consultation des résultats
• Service de messagerie
• Inscription/Dispense restauration scolaire (au plus tard à 10h)
• Paiements en ligne (scolarité, restauration…)
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Tenue scolaire

La tenue obligatoire est composée du polo gris de l’établissement auquel pourra 
être ajouté le pull bleu marine, le blazer ou le sweat FANB. 

Le blazer devra être porté pour les sorties ou pour la venue d’intervenants 
extérieurs. 

Le bas de la tenue reste libre mais devra être de couleur bleue marine ou noire.
Les chaussures doivent être sobres
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Tenue scolaire

Pour commander une nouvelle tenue :
https://www.fanb.mc/college-news/tenues-2019-2020/

Pour toutes questions sur les commandes :
Kromyk

+377 97 77 32 49

commande@kromyk.com

https://www.fanb.mc/college-news/tenues-2019-2020/
tel:+37797773249
mailto:commande@kromyk.com
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Restauration scolaire

Deux possibilités d'inscriptions à la restauration scolaire :

• Au forfait : Vous inscrivez votre enfant pour toute l'année à un tarif préférentiel.
Si l'enfant est absent un jour où il est inscrit, aucun remboursement ne sera effectué.

Si vous souhaitez dispenser l'enfant de restauration scolaire, il est impératif que la vie scolaire soit informée par 
le biais du carnet de correspondance ou d’Ecole Directe avant 10h

• Au repas : Vous créditez le portefeuille de votre enfant sur Ecole Directe et à 
chaque passage le prix du repas est prélevé.

Dans ce cas, il faut inscrire l'enfant pour chaque repas sur Ecole Directe (onglet réservation) ou le faire savoir 
par écrit à la vie scolaire avant 10h.
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Infirmerie

SI votre enfant demande un suivi médical particulier du type asthme, diabète, allergies…

Prendre contact dès le début de l’année avec les infirmières pour établir un Protocole 
d’Accueil Individualisé.

Si vous avez déjà établi un PAI, vérifier qu’il est complet et que les infirmières disposent 
de la totalité des médicaments. Dans le cas contraire, nous ne sommes pas aptes à 
administrer un médicament et appellerons les pompiers si votre enfant rencontre un 
problème.

Il est strictement interdit pour un élève d’avoir des médicaments dans son sac (y compris la Ventoline pour laquelle 
une tolérance est apportée pour le sac de sport)

Si un enfant doit prendre un médicament, même un Doliprane, déposez l’ordonnance et la boite de médicaments à 
l’infirmerie dès l’entrée dans le collège
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Aumônerie

Le Père Claudio Fasulo, aumônier de l’Institution François d’Assise – Nicolas Barré, et
toute l’équipe d’aumônerie accueillent tous les midis les élèves au deuxième étage. Des
activités (musique, icônes, confection de chapelets…) sont proposées à tous les enfants.

Le Père Claudio célèbre une messe par semaine dans la chapelle (jour à fixer)

Il est possible de se préparer aux sacrements avec l’équipe d’aumônerie. Le sacrement de
la confirmation est proposé aux élèves de 5e. Il est possible de se préparer au sacrement
du baptême et de la première communion.

Les élèves ont dans leur emploi du temps une heure obligatoire de catéchèse de la 6e à la
4e. En classe de 3e, le cours devient un cours de culture religieuse pour découvrir les autres
religions et débattre autour des sujets de société.
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Aide aux Devoirs

Tous les jours, à l’exception du vendredi, une heure d’Aide aux Devoirs est proposée aux 
élèves du collège. Un professeur de mathématiques et un professeur de lettres encadrent 
les élèves pour les aider dans leurs devoirs de 13h05 à 14h55 et de 17h05 à 17h55. 

L’inscription se fait en début d’année sur le document distribué le jour de la rentrée. Une 
fois votre enfant inscrit, sa présence y est obligatoire. 

Attention, si l’élève termine par exemple à 14h, il n’aura pas la possibilité de sortir de 
l’établissement pour revenir à l’étude.  
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Pour les heures libres

En cas d’absence d’un enseignant, l’élève peut se rendre en permanence pour travailler sous la 
surveillance d’un surveillant, au CDI ou au Foyer.

Le CDI
Sous la surveillance de professeurs documentalistes, les élèves peuvent utiliser les ordinateurs pour 
faire des recherches et faire leurs devoirs. Ils peuvent également se procurer des livres pour une 
pause lecture dans les grands fauteuils

Le Foyer Socio Educatif
Sous la surveillance d’une animatrice, les élèves peuvent jouer à de nombreux jeux de société ou 
sur les consoles. 

L’accès à ces espaces peut être limité en fonction du nombre d’élèves déjà présents pour respecter 
les mesures sanitaires.
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