SAINT JOSEPH INFO FAMILLES
n°1 - Août 2019
Chers parents,
C’est avec joie et détermination que j’aborde cette première rentrée au collège Saint Joseph de Cluny. Nous aurons l’occasion
de faire connaissance prochainement lors des différents temps de rencontres proposés. En 26 ans au service des jeunes dont 11 en
qualité de chef d’établissement, je garde intacte ma passion pour l’éducation et le développement intégral de la personne. Pour devenir
un adulte accompli, tout jeune doit se voir offrir la possibilité de s’épanouir humainement, physiquement, intellectuellement,
artistiquement et spirituellement. Ce sont toutes ces dimensions que nous allons continuer de développer au sein du collège Saint Joseph
de Cluny, qui promeut « l’éducation à la liberté, au travail et aux responsabilités ».
Notre projet éducatif met aussi en avant le principe d’autorité bienveillante. Le cadre est nécessaire et rassurant pour un
élève qui se construit. Toutefois, à l’intérieur de ce cadre, il doit pouvoir se chercher sans se perdre. C’est là qu’intervient la bienveillance,
qui donne à chacun la liberté de grandir à travers ses réussites mais aussi ses erreurs.
Enfin, je terminerai mon propos liminaire par la métaphore suivante : si notre projet éducatif, alimenté par la terre fertile des
Evangiles, correspond aux racines de l’arbre commun de notre communauté éducative, alors le tronc est le projet d’établissement qui
en découle, les branches sont les projets qui se ramifient, et la beauté des feuilles, des fleurs et des fruits sont le résultats du soin que
nous aurons pris à le faire grandir. Ces feuilles, ces fleurs, ces fruits, ce sont vos enfants. Je vous remercie pour la confiance que vous
placez en nous.


Cette nouvelle année scolaire voit la naissance de ce nouvel outil de communication intitulé Saint Joseph infos familles. Trois
parutions sont programmées en août, à Noël et en juin. Des hors-séries thématiques (Pastorale, orientation, sorties et voyages
scolaires…) vous seront proposés en fonction de l’actualité. J’espère que vous trouverez dans ce premier numéro les informations
nécessaires à une rentrée 2019 sereine.
Nous vous invitons aussi à visiter régulièrement l’espace numérique de travail (ENT) à l’adresse suivante :
https://collegecluny13.la-vie-scolaire.fr/login.


Le 08 août dernier, Monseigneur Aveline a été nommé par le pape François, archevêque de Marseille. Son installation
liturgique aura lieu le dimanche 15 septembre 2019 à la cathédrale de La Major. Nous vous reviendrons avec de plus amples
informations. Je saisis l’occasion pour remercier Monseigneur Pontier pour ses 13 années au service de l’Archidiocèse de Marseille et
pour dire à Monseigneur Aveline toute notre joie à l’annonce de sa nomination.

Je félicite tous les élèves qui ont obtenu leur examen en juin dernier et ai une pensée pour ceux qui ont échoué.
Je souhaite la bienvenue à tous ceux qui rejoignent le navire cette année.
L’ensemble de la communauté éducative du collège Saint Joseph de Cluny se joint à moi pour souhaiter à tous, jeunes et
adultes, une excellente année scolaire, riche en projets, en partage et en bonheurs divers.

Monsieur Perronno
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PASTORALE

Chers Parents, Chers Elèves,
Après ce temps de vacances bien mérité une belle nouvelle année scolaire s’annonce à nous ! Pour
avancer sur un beau chemin de vie et de foi ensemble, mais chacun à son rythme, nous proposons pour tous
les élèves qui le souhaitent un temps de prière tous les matins dans la chapelle de Cluny.
Nous serons heureux d’accueillir les élèves au « point écoute » le mardi et le vendredi de 12h à 14h
pour échanger, poser des questions, jouer, aller à la rencontre d’élèves d’autres classes.
Pour nos élèves, le mois d’octobre sera le temps de célébrer dans notre chapelle des messes de
rentrée par niveau de classe.
Nous aurons également la joie lors de l’échange Franco-Allemand de partager l’Eucharistie.
Ces premiers mois pourront aussi être l’occasion de réfléchir à la préparation d’un sacrement.
Si votre enfant présente le désir de préparer son baptême ou sa première communion, c’est un mot
dans son cahier de liaison qui nous permettra d’avoir votre accord pour pouvoir commencer une préparation
après les vacances de la Toussaint.
Pour les élèves de 4ème et de 3ème, il est possible de préparer le sacrement de la confirmation. En
fonction de leur emploi du temps, un temps de réflexion individuel avec une animatrice pastorale leur sera
proposé afin de les aider dans leurs choix.
Bien entendu nous restons à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Soyez assurez que nous ferons au mieux pour nous placer dans les pas d’Anne-Marie Javouhey,
fondatrice des sœurs de St Joseph de Cluny, dont la volonté a toujours été de « chercher à permettre aux
personnes de se développer le mieux possible sur tous les plans tout en respectant ce que chacun porte au
fond de lui-même ». Belle année scolaire à tous !!
Madame MICHEL Pascale, adjointe à la pastorale
JOURNEE DE RENTREE – LUNDI 02 SEPTEMBRE 2019

La rentrée de votre enfant qui se déroulera comme suit le lundi 02 septembre 2019 :
- 8h00-13h00 : rentrée des élèves de 6ème (Repas du midi offert par l’établissement)
- 8h30-16h00 : rentrée des élèves de l’ULIS (Repas du midi offert par l’établissement)
- 9h00-12h00 : rentrée des élèves de 4ème (Fin de la journée à midi)
- 13h30-16h30 : rentrée des élèves de 5ème
- 14h00-17h00 : rentrée des élèves de 3ème
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ASSURANCE SCOLAIRE

Pour fiabiliser la gestion des dossiers assurance des élèves et garantir avec certitude la protection
annuelle de chacun, l’Organisme de Gestion du collège a signé un contrat d’assurance groupé
pour tout l’établissement. Ce contrat couvre notamment :
 La RESPONSABILITE CIVILE en tous lieux, pour toutes les activités scolaires et extrascolaires.
 L’INDIVIDUELLE-ACCIDENT scolaire et extra-scolaire,
 La PROTECTION PENALE et les FRAIS DE RECOURS (litiges supérieurs à 230€.)
 L’ASSISTANCE dans le monde entier par la Société MONDIAL ASSISTANCE pour tous les
voyages inférieurs à trois mois organisés dans le cadre scolaire.
Vous trouverez, sur le site du collège une présentation des garanties (Onglet « nous contacter »,
puis « documents divers »).
Le tarif préférentiel annuel de 7 euros est inclus dans la facture du premier trimestre.
Vous pouvez néanmoins refuser cette assurance groupée. Dans ce cas, vous devrez également
obligatoirement fournir une attestation d’assurance (Avant le 15 septembre 2019) qui couvre
votre enfant pour l’ensemble de l’année scolaire.
INSCRIPTION A LA CANTINE ET FORMALITES ADMINISTRATIVES

L’inscription à la cantine se fait via un formulaire en ligne.
 Accès au formulaire : https://forms.gle/DLQJ6kVMNxBwhpkUA
Toutes les familles doivent compléter ce formulaire qui nous permet de mettre à jour la base de
données en matière de coordonnées et d’information pour la facturation avant le 6 septembre
2019.
Nous attirons votre attention sur le fait que la facture n’est plus envoyée aux familles et qu’elle
est à disposition sur l’ENT. Toutefois, elle ne figure que sur l’ENT d’un des deux responsables
(Sauf cas particulier). Nous vous demandons donc de bien vouloir nous préciser le responsable
choisi dans le formulaire ci-dessus.
DEMANDE DE BOURSES DE COLLEGE

Vous pouvez télécharger le dossier sur le site du collège (www.college-st-joseph-cluny.fr) et le
retourner pour le 30 septembre 2019 au plus tard à l’attention de Mme MATHIEU.
COMPTABILITE

Les parents qui n’ont pas encore opté pour le règlement de la facture par prélèvement
automatique et qui souhaitent le faire, sont invités à consulter les imprimés nécessaires sur le
site du collège (Onglet « nous contacter », puis « documents divers »). Le document doit nous
être remis accompagné d’un RIB avant le 15 septembre 2019, à l’attention de Madame Thomas.
La première facture sera disponible sur l’ENT à la fin du mois de septembre.
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CARTE DE CANTINE

Une carte de cantine sera remise à tous les élèves à la rentrée.
 Que faire en cas de carte perdue ou détériorée ? Une demande doit être adressée via l’ENT à
l’attention du service comptabilité (Madame Thomas). La nouvelle carte sera facturée au tarif de
15 euros sur la facture trimestrielle.
SELF

La restauration est assurée par la société Multirestauration. Les repas sont élaborés sur place.
Tarif du repas :
- Demi-pensionnaire : 7,10 €
- Repas hors abonnement : 7,76 €
 Pour les demi-pensionnaires : Les repas figurent sur la facture.
 Pour les repas hors abonnement : Un relevé mensuel est donné à votre enfant pour les repas
pris. La facture est à régler uniquement par chèque ou espèces.
Le choix fait par les familles en début d’année quant au régime (Externat ou demi-pension)
demeure valable pour l’année. Toute demande de modification doit être signée par les parents
sur le carnet de liaison pour le second trimestre avant le 1er décembre 2019 et pour le troisième
trimestre avant le 1er mars 2020. Aucune demande tardive ne pourra être acceptée.
INSCRIPTIONS en 6ème 2020/2021

Devant la très forte demande d’inscriptions, nous demandons aux familles du collège qui
souhaitent inscrire un enfant en classe de 6ème dans l’établissement pour l’année scolaire
2020/2021, de bien vouloir le faire directement sur le site du collège (Onglet « Nous contacter »,
puis « Modalités d’inscription » à partir du 1er septembre). Pour toute autre demande, merci de
nous contacter par mail à l’adresse : inscriptions.cluny@orange.fr.

ASSOCIATION SPORTIVE

Les élèves du collège ont la possibilité de participer à des activités entre 12h et 14h tout au long
de la semaine. Une cotisation à l’association sportive est demandée pour toute inscription. Le
montant de 20 € doit être réglé par chèque à l’ordre de l’Association Sportive Cluny et remis au
professeur d’EPS. Un planning des activités proposées vous sera communiqué ultérieurement.
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VISITE DE MADAME VASSAL, Présidente du Conseil Départemental

Le vendredi 06 septembre 2019, nous recevrons Madame Vassal, Présidente du Conseil
Départemental qui viendra remettre aux élèves de 6ème une tablette numérique et un kit de rentrée
offerts par l’institution.
SECURITE

La sécurité de l’ensemble de la communauté éducative fait partie de nos priorités.
Nous allons ajouter cette année des caméras de sécurité et effectuer régulièrement les exercices
règlementaires d’évacuation ou de confinement.
Toutefois la technologie ne fait pas tout et il nous paraît important de rappeler que la sécurité est
l’affaire de tous. N’hésitez pas à nous signaler tout ce qui pourrait vous paraître suspect aux
abords de l’établissement (un sac d’élève sans élève à proximité, un comportement inhabituel…).
Ensemble, soyons vigilants.
ACCESSIBILITE

Au-delà de l’aspect réglementaire, c’est une grande fierté pour notre communauté éducative de
continuer à rendre notre établissement accessible à tous. Ainsi, pour cette rentrée 2019, un
nouveau chemin d’accès pour les personnes malvoyantes a été mis en place.
REUNIONS DE RENTREE

La réunion de rentrée a pour but de présenter le projet d’année. Elle se déroule en deux
phases de 1 heure chacune :
- en groupe-classe, en salle de classe, le professeur principal présentera l’équipe
pédagogique, l’utilisation du carnet de liaison, l’information sur les résultats scolaires, le
rythme de travail demandé aux élèves en classe et à la maison, l’organisation du contrôle
continu des connaissances, la vie du Collège et ses temps forts.
- en grand groupe, à l’espace Patrick THIBAUT aux Espaces Saint Joseph, la présentation
des objectifs de l’année, le calendrier prévisionnel, les modalités de la vie scolaire, la
pastorale, les activités de l’APEL (Association des parents d’élèves).
En raison du plan Vigipirate, vous devez vous munir d’une pièce d’identité afin de pouvoir assister
à la réunion. L’entrée s’effectue par le 4, Rue Daumier.
Nous ne pouvons assurer une garderie d’enfants, la réunion s’adressant uniquement aux parents.
Classes de SIXIEME
ULIS
Classes de CINQUIEME
Classes de QUATRIEME
Classes de TROISIEME

Jeudi 5 Septembre 17h30
Lundi 16 Septembre 17h30
Mardi 10 Septembre 17h30
Jeudi 12 Septembre 17h30
Lundi 9 Septembre 17h30

Une rencontre individuelle Parents-Professeurs sera organisée dans le courant du 2ème trimestre.
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E.N.T.

L’ENT « laviescolaire.fr » est le principal outil de communication de l’établissement.
Dans cet espace vous trouverez les informations relatives à la scolarité de votre enfant (emploi
du temps, notes, cahier de texte, absence), des informations, une messagerie (elle permet à
chaque parent de communiquer avec les enseignants, la vie scolaire et l’administration du
collège), et des informations plus ponctuelles sur les réunions, la réinscription des élèves.
 Pour toutes questions de connexion à l’ENT, vous devez adresser un message à
informatique.cluny@gmail.com ou college.cluny@gmail.com.
TABLETTES

Une tablette sera remise à votre enfant. Cet outil lui permettra d’accéder aux livres numériques.
La tablette reste au collège dans le casier prévu à cet effet sauf pendant le week-end, les
vacances scolaires et en cas de travail particulier donné par un enseignant.
Le casier où doit être rangée la tablette est fermé à clef, chaque élève se verra remettre une
clef le jour de la rentrée. Nous demandons aux familles un chèque de caution de 10 € (à l’ordre
de l’OGEC Cluny) en cas de perte de cette clef.
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