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Organisation du collège
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Les horaires

Le collège ouvre ses portes à 07h45.

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 sonnerie. Il est possible pour un élève de
venir une heure plus tôt pour patienter au CDI.

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 sont libérés seulement si l'autorisation est
signée par les parents.



Année scolaire 2022 – 2023
Ecole Directe

Deux comptes distincts : un compte élève, un compte parents

➢ 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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Restauration Scolaire

Le jour de la rentrée, un document a été distribué à votre enfant pour sélectionner les jours où vous
souhaitez l’inscrire à la restauration. En fonction de ces choix, une semaine type est définie sur Ecole
Directe.

Modifications Ponctuelles

Pour ajouter ou retirer un repas, il suffit de modifier l’inscription dans l’onglet Réservation sur Ecole
Directe (au plus tard à 10h)

Paiements

Le paiement de la restauration se fait par le portefeuille sur Ecole Directe. Il suffit de créditer votre
compte et chaque repas est débité au moment du passage.
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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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Aide aux Devoirs

Tous les jours, 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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Aumônerie

Le Père François Reginald Desplanques, aumônier du collège 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 Desplanques 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 également possible de se préparer au sacrement du baptême et de la première communion. Une messe

avec tous les jeunes de l’Institution préparant un sacrement est célébrée un samedi par mois à la Cathédrale.

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.
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Aumônerie

Sacrement de la Confirmation

❖ Samedi 5 Novembre - Messe à 18h avec les futurs confirmands et leurs familles

❖ Samedi 26 Novembre de 11h à 17h 

❖ Samedi 21 Janvier de 11h à 17h 

❖ Dimanche 5 Février - Messe à 18h avec les confirmands et leurs familles. 

❖ Samedi 25 Mars de 11h à 17h

❖ Retraite de Confirmation du mercredi 17 Mai au vendredi 19 Mai 2023

Confirmations les 17 et 18 juin
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Classes de 6e

Des heures d’Accompagnement Personnalisé 

en Français, en Mathématiques et en Histoire-Géographie 

Chaque semaine, les professeurs convoquent des élèves pour ces heures de travail en groupes. 

Natation

Pendant un cycle, les élèves se rendront au Stade Louis II pour des cours de natation

Sciences et Technologies 

Des projets scientifiques tout au long de l’année
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Les Projets en 6e
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Classes de 5e

Parcours Santé

En 5e, l’accent est mis sur la santé. 

Les élèves passeront leur diplôme du PSC1 (Prévention et Secours Civiques) avec une formatrice 
de la Croix Rouge Monégasque. Pendant deux jours, les cours seront banalisés et ils seront formés 
aux Premiers Secours

Une enseignante de SVT prendra les élèves plusieurs fois dans l’année pour évoquer avec eux 
l’hygiène, les addictions et tous les thèmes liés à la santé
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Classes de 4e

Bains en entreprise

Dans un souci d’ouverture sur l’environnement économique et social et conformément aux objectifs du “Projet Pédagogique d’Établissement”, le Collège 
organise, chaque année, des “Bains en Entreprises” pour tous les élèves de 4ème.

❖ Du Lundi 6 Février au vendredi 10 février 2023 pour les 4° A et B

❖ Du Lundi 27 février au vendredi 3 mars 2023 pour les 4° C, D et E

Ces stages ont pour principaux objectifs :

▪ Apporter aux élèves une information solide sur le monde du travail, sur son fonctionnement socio-économique ainsi que sur les différents métiers 
pouvant être exercés au sein d’une même entreprise ;

▪ Favoriser et de développer l’esprit d’initiative des élèves de 4ème en les mettant en situation de s’interroger activement sur leur avenir. L’élève 
choisit d’ailleurs, en fonction de ses goûts et de ses projets, l’entreprise dans laquelle il souhaite effectuer son stage parmi toutes celles qui collaborent 
au projet.

▪ Apporter à l’enseignement théorique, le bénéfice d’une expérience concrète.
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