Mémo de rentrée (envoi par mail et diﬀusion sur le site www.charlemagne-lesquin.eu)
2021 – 2022 :

1. Date de rentrée
La rentrée des élèves de 6ème est fixée au jeudi 2 septembre 2021 à 9 h 30
Matin accueil et visite avec le professeur principal de 9 h 30 à 12 h 25
Après-midi activité à définir, en fonction des conditions sanitaires.
Accueil et café de bienvenue à par&r de 9 h 15
NB : aﬁn de faciliter la rentrée des 5,4 et 3e , les élèves de 6e n’auront pas cours le vendredi 3 septembre.
Les cours reprendront selon l’horaire habituel le lundi 6 septembre 2021.

2. Horaires 2021 – 2022 et jours d’ouverture
L’établissement fonc&onne selon les jours et heures suivants :
•

L’établissement est ouvert du lundi ma&n au vendredi soir de 7 h 30 à 18 h 00 (horaires accueil) sauf le
mercredi après-midi.
•
Les élèves de 6ème et 5ème ont cours un mercredi sur 2, en alternance avec les 4ème et
3èmes qui eux ont cours TOUS les mercredis.
•
pas cours.

Dans tous les cas, les élèves peuvent être accueillis en étude les mercredis où ils n’ont

•
Un planning des mercredis travaillés est établi en début d’année et se trouve dans le
carnet de bord.
Les horaires de cours sont les suivants:
Début

Fin

Ouverture

7 h 30

Accueil

Entrée des élèves

8 h 00

Grille (8h25)

Sonnerie

8 h 27

Mise en rang

H1

8 h 30

9 h 25

H2

9 h 25

10 h 20

Récréa&on

10 h 20

10 h 35

H3

10 h 35

11 h 30

H4

11 h 30

12 h 25

Récréa&on

12 h 25

12 h 50

H5

12 h 50

13 h 45

H6

13 h 45

14 h 40

Récréa&on

14 h 40

14 h 55

H7

14 h 55

15 h 50

H8

15 h 50

16 h 45

Récréa&on

16 h 45

17 h 00

Etude du soir

17 h 00

18 h 00

Fermeture

18 h 30

Grille

1

3. Cons'tu'on des classes
Comme nous vous l’avons indiqué lors des inscrip&ons, nous tolérons en 6ème que des sugges&ons de choix de
camarades de classes soient faites pour faciliter l’intégra&on de vos enfants.
Ce@e facilité n’est accordée qu’en classe de 6ème.
Nous devons également prendre en compte les choix d’op&ons (voir ci-après).
A ce jour, nous avons reçu des demandes sous des formes diverses et variées.
Aﬁn de ne léser personne, nous considérons en date du 7 juin que nous n’avons reçu AUCUNE DEMANDE.
Pour obtenir la possibilité que vos enfants soient regroupés dans la même classe (2 à 3 personnes), nous vous
demandons de nous faire parvenir un mail à l’adresse suivante : classe2021@clg-charlemagne.fr.
Nous insistons et précisons que seules les demandes parvenues sur ce@e adresse seront prises en compte dans
la mesure du possible.
Le mail doit nous parvenir avant le 20 juin 2021.
ATTENTION, le choix des op&ons peut rendre incompa&ble le choix du ou des camarades de classe. Nous ne
pouvons pas donner plus de précisions à ce jour.
Nous vous remercions de votre compréhension.

4. Calendrier Vacances scolaires
2021-2022
Rentrée scolaire des élèves
Vacances de la Toussaint

Vacances de Noël

Vacances d'hiver

Vacances de printemps
Vacances d'été

Dates
Reprise des cours

Jeudi 2 septembre 2021

Fin des cours

Samedi 23 octobre 2021

Reprise des cours

Lundi 8 novembre 2021

Fin des cours

Samedi 18 décembre 2021

Reprise des cours

Lundi 3 janvier 2022

Fin des cours

Samedi 5 février 2022

Reprise des cours

Lundi 21 février 2022

Fin des cours

Samedi 9 avril 2022

Reprise des cours

Lundi 25 avril 2022

Fin des cours

Mercredi 6 juillet 2022

Ce calendrier n’amène de notre part aucun aménagement par&culier pour ce@e année scolaire.

5 Photo
Des photos individuelles de vos enfants seront réalisées le jour de la rentrée, notamment pour pouvoir établir
leur badge établissement (Self, retard, iden&ﬁca&on, …)

6 Op'ons
Comme indiqué lors de nos rendez-vous, nous proposons des op&ons « pédagogiques, ludiques et éduca&ves »
sur les niveaux 6èmes et 5èmes.
Ces op&ons ont pour double objec&f de favoriser l’intégra&on et l’épanouissement de vos enfants mais
également de leur faire découvrir d’autres horizons
L’année de 6ème se déroulera donc ainsi :
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Choix des op'ons pour la classe de 6ème – 2021 2022

S2-D5-01

1 ou 2 HEURES D’ENSEIGNEMENTS
OPTIONNELS / SEMAINE
(15 € à l’année pour une option 1h par semaine ,
30 euros pour 2 h)

+

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Futsal 2 h
Initiation Allemand 1 h
Initiation Espagnol 1 h, 2 gpes
Théâtre 2 h
Atelier créatif 1 h
Maths et jeux 1 h
Anglais autrement 1 h – 2 gpes
Guitare 1 h
Eveil à la civilisation et à la culture
germanique : 1 h
10. Mythes et légende du monde : 1 h
11. Danse : 1 h

+ 0,5 heure de Vie de Classe et 0,5 heure de réflexion partage
Total : 28 ou 29 Heures / semaine

Le choix de l’op&on 2 et 9 sont cumulables pour s’apparenter à un groupe bilangue allemand.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Talon réponse à retourner au secrétariat ou a adm-direc'on@charlemagne-lesquin.org

6e

au plus tard le 20 juin 2021
Nom : ……………………………………. Prénom : ……………………………………......Classe actuelle : ………………….....
Adresse mail des parents : ……………………………………………………………………………………………
Choix de l’op'on : (classer par ordre de préférence)
1er vœu : n°…... 2ème vœu : n°…… 3ème vœu : n°…… 4ème vœu : n°…… 5ème vœu : n°…… 6ème vœu : n°……
L’accès aux op&ons se fait dans la limite des places disponibles. En cas de demandes trop nombreuses, un &rage au sort sera
eﬀectué.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Monsieur et Madame …………………………………………………… a@este(nt) avoir pris connaissance du fonc&onnement des op&ons.
Date et signature des parents
Signature de l’élève
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7 Calendrier Etablissement 2021 – 2022
Vous découvrirez ﬁn août sur notre site (www.charlemagne-lesquin.eu), le calendrier complet de l’année 2021 2022 (Grandes dates, dates des conseils, réunion de parents, événements marquants, …)

8 Transport
Aﬁn de cons&tuer le &tre de transport de votre enfant, nous vous demandons de vous rapprocher du
transporteur de votre secteur (Transpole, Arc en Ciel, SNCF) aﬁn de connaître les modalités de souscrip&on à
un abonnement (qui dépendra parfois de votre coeﬃcient familial CAF).
La Région Hauts-de-France vient de lancer la campagne d’inscrip&on 2020/2021 aux transports scolaires.
Seuls les élèves en provenance d’Ennevelin bénéﬁcient gratuitement de la prise en charge des transports
(secteur rural hors de la MEL).
Les nouveaux élèves sont invités à s’inscrire sur le site h@ps://nord.transportscolaire.hautsdefrance.fr pour en
faire la demande. Les élèves déjà bénéﬁciaires recevront directement le renouvellement de leur carte, à leur
domicile. Il concerne les élèves qui :
-

sont domiciliés et/ou scolarisés hors des aggloméra&ons urbaines de Cambrai, Douai, Dunkerque, Lille,
Maubeuge et Valenciennes,
ne sont pas en situa&on de handicap (le cas échéant, leur inscrip&on est à formuler sur le site
h@ps://transportscolaire-handicap.lenord.fr),
s’inscrivent pour la première fois dans l’établissement à la rentrée ou dont la situa&on change
(domicilia&on, scolarisa&on, régime scolaire).

Les inscrip&ons en ligne sont à privilégier pour des raisons de simplicité et d’eﬃcacité. Il est néanmoins
toujours possible, pour les familles qui ne peuvent ou ne veulent pas faire leur demande en ligne, d’y procéder
via un formulaire papier. Ce document est imprimable directement depuis le site.
Les élèves bénéﬁciaires de la gratuité des transports scolaires au &tre de la présente année scolaire et dont la
situa&on ne change pas à la rentrée recevront, dans le courant du mois de juillet, le renouvellement
automa&que de leur(s) prise(s) en charge : par voie postale si leur demande a ini&alement été faite via un
formulaire papier ou par voie électronique en se connectant à leur compte depuis le site internet. Les familles
de ces élèves n’ont donc pas à formuler de demande en ligne pour la prochaine rentrée.

Une évolu&on importante est à noter : les élèves dont la situa&on change en cours d’année scolaire pourront
procéder à la modiﬁca&on de leur dossier directement depuis le site internet, via l’onglet « changement de
situa&on ». Il ne leur sera donc plus nécessaire de renseigner un formulaire papier. Toutes les situa&ons sont
donc désormais gérables en ligne.

De plus, les nouveaux horaires de bus vous parviendront par mail ﬁn août.

9 Fournitures scolaires
Un mail spéciﬁque vous parviendra prochainement concernant les fournitures scolaires. C’est l’Associa&on des
Parents d’élèves qui gère cet aspect de la rentrée.

4

10

Règlement intérieur et fonc'onnement

Notre règlement se présente sous la forme d’un triptyque :
-

Collège Charlemagne mode d’emploi
Règlement intérieur à proprement parler
Instances de régula&on et de discipline

A noter, les objets connectés seront interdits dans l’établissement. Vos enfants pourront venir dans
l’établissement avec un téléphone portable mais celui-ci devra être éteint et rangé de 8 h 30 à 16 h 45 ou jusqu’à
la ﬁn de l’étude.
Nous comptons sur votre vigilance et votre compréhension.
Nous aVrons également votre a@en&on sur la ges&on des réseaux sociaux en dehors de la vie scolaire qui est de
la responsabilité des parents.
Nous déplorons trop de conséquences néga&ves sur la ges&on au quo&dien de vos enfants. Nous n’hésiterons
pas à encourager les familles à donner les suites juridiques qui s’imposent et à prendre les mesures disciplinaires
qui s’imposent pour favoriser la vie sociale au Collège.
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A.P.E.L. (Associa'on
l’Enseignement Libre)

des

Parents

L’A.P.E.L. seule organisa&on de parents représenta&ve au sein du Collège, est ouverte à vous et reste
pour nous le premier interlocuteur dans la construc&on d’une démarche d’améliora&on permanente.
L’A.P.E.L. a pour voca&on d'écouter, de rassembler et de représenter tous les parents d'élèves. Toute la
richesse que l'on mesure au sein de l'A.P.E.L. Charlemagne réside essen&ellement dans la grande
diversité de ses membres et de ses projets (Boum de Noël, Fête de ﬁn d’année, Fournitures scolaires,
Millénium, Tombola, Aides, Ventes diverses, …).
Ils ont pour objec&f commun d'être au service de vos enfants aﬁn de les aider à grandir dans le respect
des autres, mais aussi, à leur témoigner dans un climat où les valeurs morales et chré&ennes sont
fortement premières. L'ambi&on de faire abou&r ce projet conduit l'A.P.E.L. à vous représenter à
l'intérieur comme à l'extérieur de l’établissement en :
•
•
•

Favorisant les échanges entre parents pour trouver des solu&ons d’améliora&on et de
par&cipa&on à la vie scolaire
Créant un lien solide et durable avec le Chef d'établissement, l’Equipe de Direc&on et
l'ensemble de la communauté éduca&ve
Assurant avec les fédéra&ons régionale et na&onale votre représenta&on (dans l’intérêt des
élèves) auprès des instances de l’Enseignement Libre et des Pouvoirs Publics.

Ce@e richesse d'échanges Parents/Ins&tu&on ne peut qu’être source d’ini&a&ves nouvelles et de projets
innovants. N’hésitez pas à nous contacter si besoin.
D’autres informa&ons vous parviendront par mail, notamment concernant l’AG de l’A.P.E.L. et les parents
correspondants.
Au service d’un Projet et au nom de l’A.P.E.L.
Cordialement.
Isabelle PETER
Présidente - Apel Charlemagne (apelcharlemagne@gmail.com)
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de
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Pastorale

La profession de foi est proposée en classe de 5ème à travers un cheminement qui démarre en classe de 6ème par
des temps forts. Nous proposons également un accompagnement aux sacrements pour les jeunes qui ont la
volonté de faire leur baptême et/ou première communion.
Aﬁn d’accompagner ces temps forts, nous sollicitons chaque année des adultes accompagnateurs, parents et
grands-parents. Ceux-ci sont guidés tout au long de l’année par des ﬁches conductrices pour chaque temps
fort et sont conviés au projet pastoral de l’établissement en présence des élèves délégués pastoraux.
En parallèle au cheminement vers les sacrements, Madame Koﬃ rencontre l’ensemble des classes de 6ème et
5ème à raison d’une heure toute les deux semaines pour un temps de Réﬂexion Partage dont l’objec&f est
d’amener les jeunes à un temps d’échange sur des théma&ques de société.
Pour toute ques&on, vous pouvez prendre contact avec Madame Armande Koﬃ, Responsable pastorale,
par email : pastorale@charlemagne-lesquin.org
Merci d’avance de votre aide.
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Etude du soir

Actuellement, nos études de 17 h 00 à 18 h 00 sont des études surveillées.
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Livres numériques et/ou livres scolaires.

L’acquisi&on des livres se fait dans le cadre de notre projet numérique. Le collège se charge de
l’ensemble de la presta&on et elle fera l’objet d’une factura&on annuelle par le collège. Coût pour
l’année de 6èmes en 2021-2022 : 18.50 euros.
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Tarifs

En annexe 1, rappel du mail envoyé en début d’année concernant les tarifs pour 2021-2022
Conclusion
En cas de ques&on n’hésitez pas à envoyer un mail à : adm-respadm@charlemagne-lesquin.org
D’autres informa&ons vous parviendront par mails au cours de l’été.
Nous prévoyons une visite des locaux dans quelques jours après la fermeture scolaire. Nous
reviendrons vers vous dans un autre support de communica&on.si les condi&ons sanitaires le
perme@ent.
Bel été à chacune et chacun
Pour la communauté éduca&ve
GM Mahieu
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Annexe 1
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Annexe 2
Mercredi libres ou travaillés en 6 et 5

Date
mercredi 1 septembre 2021
mercredi 8 septembre 2021
mercredi 15 septembre 2021
mercredi 22 septembre 2021
mercredi 29 septembre 2021
mercredi 6 octobre 2021
mercredi 13 octobre 2021
mercredi 20 octobre 2021
mercredi 10 novembre 2021
mercredi 17 novembre 2021
mercredi 24 novembre 2021
mercredi 1 décembre 2021
mercredi 8 décembre 2021
mercredi 15 décembre 2021
mercredi 5 janvier 2022
mercredi 12 janvier 2022
mercredi 19 janvier 2022
mercredi 26 janvier 2022
mercredi 2 février 2022
mercredi 23 février 2022
mercredi 2 mars 2022
mercredi 9 mars 2022
mercredi 16 mars 2022
mercredi 23 mars 2022
mercredi 30 mars 2022
mercredi 6 avril 2022
mercredi 27 avril 2022
mercredi 4 mai 2022
mercredi 11 mai 2022
mercredi 18 mai 2022
mercredi 25 mai 2022
mercredi 1 juin 2022
mercredi 8 juin 2022
mercredi 15 juin 2022
mercredi 22 juin 2022
mercredi 29 juin 2022

Qui travaille ?
Tous
4 et 3
Tous
4 et 3
Tous
4 et 3
Tous
4 et 3
Tous
4 et 3
Tous
4 et 3
Tous
4 et 3
Tous
4 et 3
Tous
4 et 3
Tous
4 et 3
Tous
4 et 3
Tous
4 et 3
Tous
4 et 3
Tous
4 et 3
Tous
4 et 3
Tous
4 et 3
Tous
4 et 3
Tous
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Semaine
A
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A
B
A

Nb Sem.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

