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

2022 – 2023 :  

 
1. Date de rentrée 

La rentrée des élèves de 4ème est fixée au VENDREDI 2 SEPTEMBRE 2022 de 8h30 à 11h30. 
- 8h30 - 11h30 : rentrée avec le professeur principal. 
- Emploi du temps habituel à compter de 11h30. 

 

Pas d’étude le premier jour. 

2. Horaires 2022 / 2023 et jours d’ouverture 

L’établissement fonctionne selon les jours et heures suivants :  

• L’établissement est ouvert du lundi matin au vendredi soir de 7h30 à 18h00 (horaires accueil) 

sauf le mercredi après-midi. 

• Les élèves de 6ème et 4ème ont cours un mercredi sur 2, en alternance avec les 

5ème et 3ème. 

• Dans tous les cas, les élèves peuvent être accueillis en étude les mercredis où 

ils n’ont pas cours. 

• 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 

H 1 8 h 30 9 h 25 

H 2 9 h 25 10 h 20 

Récréation 10 h 20 10 h 35 

H 3 10 h 35 11 h 30 

H 4 11 h 30 12 h 25 

Récréation 12 h 25 12 h 50 

H 5 12 h 50 13 h 45 

H 6 13 h 45 14 h 40 

Récréation 14 h 40 14 h 55 

H 7 14 h 55 15 h 50 

H 8 15 h 50 16 h 45 

Récréation 16 h 45 17 h 00 

Etude du soir 17 h 00 18 h 00 

Fermeture  18 h 30 Grille 

http://www.charlemagne-lesquin.eu/
http://www.charlemagne-lesquin.eu/
http://www.charlemagne-lesquin.eu/
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3. Constitution des classes 

Comme nous vous l’avons indiqué lors des inscriptions, nous ne tiendrons compte en 6ème , dans la 

mesure du possible, que des suggestions de choix de camarades de classes soient faites pour faciliter 

l’intégration de vos enfants. La constitution des classes à compter de la 4ème est la seule compétence 

de l’équipe pédagogique et éducative. Elle tient compte des choix d’options, de choix pédagogiques et 

d’éventuels soucis de comportement dans l’année antérieure. 

Il n’y aura donc pas de changements une fois les listes établies. 

Nous vous remercions de votre compréhension. 

 

4. Calendrier Vacances Scolaires 

 

2022 / 2023   Dates  

Rentrée scolaire des élèves Reprise des cours  Jeudi 1er septembre 2022 

Vacances de la Toussaint 
Fin des cours   Samedi 22 octobre 2022 

Reprise des cours  Lundi 7 novembre 2022 

Vacances de Noël 
Fin des cours  Samedi 17 décembre 2022 

Reprise des cours  Mardi 3 janvier 2023 

Vacances d'hiver 
Fin des cours Samedi 11 février 2023 

Reprise des cours Lundi 27 février 2023 

Vacances de printemps 
Fin des cours Samedi 15 avril 2023 

Reprise des cours Mardi 2 mai 2023 

Vacances d'été Fin des cours  Samedi 8 juillet 2023 

Ce calendrier n’amène de notre part aucun aménagement particulier pour cette année scolaire. 

 

5. Photos 

Des photos individuelles de vos enfants seront réalisées au mois de septembre, notamment pour 

pouvoir établir leur badge établissement (self, retard, identification, …). 

6. Options 

Comme indiqué lors de nos rendez-vous, nous proposons des options « pédagogiques et éducatifs ». 

Ces options ont pour double objectif de favoriser l’intégration et l’épanouissement de vos enfants mais 

également de leur faire découvrir d’autres horizons. 

 

L’année de 4ème se déroulera donc ainsi :  
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Choix des options pour la classe de 4ème – 2022 / 2023 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Transport 
 

Pour les habitants de la MEL : 

Les élèves ayant droit à la gratuité en 2021/2022, dont la situation n’a pas changé (établissement, 

adresse, régime scolaire) recevront directement leur nouvelle prise en charge (au domicile par voie 

postale ou électronique). 
 

Pour les nouvelles inscriptions, afin d'établir une carte de transport scolaire gratuite pour votre 

enfant, merci de faire les démarches sur le site du département de la région ci-dessous 

https://transports.hautsdefrance.fr/transport-scolaire/nord/inscription/ 

 

Pour les élèves habitant la ville d’Ennevelin : les élèves continuent à obtenir la gratuité. Seuls les 

élèves nouvellement inscrits dans notre établissement ou changeant de situation ont à formuler 

une demande en ligne. 

https://transports.hautsdefrance.fr/transport-scolaire/nord/inscription/ 

1 ou 2 HEURES D’ENSEIGNEMENTS  

OPTIONNELS / SEMAINE 

+ 0,5 heure de Vie de Classe 

Total : 27 ou 29 heures / semaine 

+ 

1. Anglais « LCE » sur lettre de 

motivation 

 

2. Espagnol « LCE » sur lettre de 

motivation 

 

3. Allemand « LCE » sur lettre de 

motivation 

 

4. Langues et cultures de l’Antiquité 

 

5. Cambridge Test 

 

ATTENTION : Le latin n’est pas 

cumulable ave le choix de la LCE. 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

https://transports.hautsdefrance.fr/transport-scolaire/nord/inscription/
https://transports.hautsdefrance.fr/transport-scolaire/nord/inscription/
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8. Règlement intérieur et fonctionnement 

Notre règlement se présente sous la forme d’un triptyque (cf carnet de correspondance) :  

- Collège Charlemagne « Mode d’emploi » 

- Règlement intérieur 

- Instances de régulation 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 8h30 à 16h45 

ou jusqu’à la fin de l’étude. 

Nous attirons votre attention sur la gestion des réseaux sociaux en dehors de la vie scolaire qui est de 

la responsabilité des parents. 

Nous comptons sur votre vigilance et votre compréhension. 

 

9. Pastorale 
En classe de 4ème et 3ème des temps forts sont proposés aux élèves volontaires. En lien avec le Diocèse 

de Lille et ses établissements, nous invitons les élèves à participer à des temps de retraite à Merville 

et à Lourdes (Chti pélé). 

 

Les élèves et les parents ont également la possibilité de s’investir à travers le projet pastoral de notre 

établissement. 

Pour toute question, vous pouvez prendre contact avec Madame Armande Koffi par courriel : 

pastorale@charlemagne-lesquin.org 

Merci d’avance de votre aide. 

 

10. Etude du soir 

Actuellement, nos études de 17h00 à 18h00 sont des études surveillées. 

 

11. Livres numériques et/ou livres scolaires 

L’acquisition des livres se fait dans le cadre de notre projet numérique. Le collège se charge de 

l’ensemble de la prestation et elle fera l’objet d’une facturation annuelle par le collège. 

 

 

 

 

 

 

mailto:pastorale@charlemagne-lesquin.org
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12. A.P.E.L. (Association des Parents de l’Enseignement 

Libre) 
 

L’A.P.E.L. seule organisation de parents représentative au sein du Collège, est ouverte à vous et 

reste pour nous le premier interlocuteur dans la construction d’une démarche d’amélioration 

permanente.   

L’A.P.E.L. a pour vocation 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 essentiellement 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 objectif 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 

chrétiennes sont fortement premières. L'ambition de faire aboutir 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 solutions d’amélioration et 

de participation à la vie scolaire  

• Créant un lien solide et durable avec le Chef d'établissement, l’Equipe de Direction 

et l'ensemble de la communauté éducative  

• Assurant avec les fédérations régionale et nationale votre représentation (dans 

l’intérêt des élèves) auprès des instances de l’Enseignement Libre et des Pouvoirs 

Publics.  

Cette richesse d'échanges Parents/Institution ne peut qu’être source d’initiatives nouvelles et de 

projets innovants. N’hésitez pas à nous contacter si besoin. 

 

D’autres informations 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) 

13. Tarifs 

En annexe 1, vous trouverez les tarifs pour 2022/2023. 

En cas de question n’hésitez pas à envoyer un courriel à : adm-respadm@charlemagne-lesquin.org 

Bel été à chacune et chacun. 

 

Pour la communauté éducative 

Le Chef d’Etablissement 

J.F. LEDE 

mailto:adm-respadm@charlemagne-lesquin.org


6 
 

 

 

 

 

En fonction des services choisis (demi-pension, casier, etc. …) le service comptable calculera le montant annuel 

prévisionnel des contributions de votre enfant. Un bordereau de frais sera édité la deuxième quinzaine de 

Septembre, celui-ci reprendra le montant prévisionnel pour l’année (soit 10 mois de Septembre à Juin). Un 

échéancier vous sera proposé pour un règlement le 5 de chaque mois (d’Octobre à Juin). Toute échéance non 

honorée fera l’objet d’une lettre de rappel. Afin d’éviter tout oubli, nous vous conseillons vivement d’opter pour 

le prélèvement automatique (voir mandat ci-joint). 

D’autres bordereaux peuvent être édités en cours d’année (repas occasionnel, carte cantine perdue, etc…).  

 

1 – Contribution familiale : 

Le montant de la contribution familiale pour l’année scolaire est fixé selon les ressources de la famille.  

Le coefficient familial à prendre en compte se calcule à partir du Revenu Fiscal de Référence divisé par le nombre 

de personnes au foyer fiscal (avis d’imposition 2021, sur les revenus de 2020). 

Pour les ressources se situant dans les catégories de 1 à 9, merci de joindre votre avis d’imposition. A défaut la 

catégorie 10 est appliquée. 

Catégorie Coefficient familial Contribution mensuelle sur 10 

mois 

1 0 à 3500 € 43,00 € 

2 3 501 à 5 500 € 46,00 € 

3 5 501 à 7 500 € 49,00 € 

4 7 501 à 9 500 € 52,00 € 

5 9 501 à 11 500 € 55,00 € 

6 11 501 à 14 000 € 58,00 € 

7 14 001 à 16 500 € 61,00 € 

8 16 501 à 19 000 € 64,00 € 

9 19 001 à 21 500 € 67,00 € 

10 21 500 et + 72,00 € 

 

En signe de solidarité pour les familles en difficulté, vous avez la faculté de verser une CONTRIBUTION 

VOLONTAIRE DE SOLIDARITE. 

 

2 – (**) Restauration :  

Le tarif forfaitaire mensuel (sur 10 mois) de la demi-pension, varie en fonction du nombre de repas réguliers* 

pris par l’élève pendant la semaine. Il est donc dégressif : 

1 repas/sem.  2 repas/sem.  3 repas/sem.  4 repas/sem.  

21,79 € / mois 42,34 € / mois 62,06 € / mois 79,75 € / mois  

 

*Les jours choisis doivent être les mêmes toute l’année (ex : Tous les lundis et jeudis). 

Un élève qui souhaite prendre un repas occasionnellement peut acheter un ticket-repas auprès de la vie scolaire 

au prix de 6,10 €.  

Ces forfaits proposés tiennent compte du nombre de journées sans classe (journées pédagogiques, journée des 

communautés éducatives, stages, voyages…). 

INFORMATIONS FINANCIERES 2022 / 2023 : 
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Un changement de régime ou la modification du nombre de repas hebdomadaire ne peut intervenir qu’à la fin 

de chaque mois, et doit être notifié par écrit dans le carnet de bord de votre enfant. 

Une déduction des repas non pris est possible si l’enfant est absent pendant au moins une semaine, justifié d’un 

certificat médical. Vous devez formuler votre demande directement auprès du service comptable. 

 

3 – Cotisation diocésaine du réseau de l’Enseignement Catholique :  

Elle est reversée à la Direction Diocésaine de Lille contribuant ainsi au fonctionnement des différents services de 
l’Enseignement Catholique (exemple : accompagnement psychopédagogique). Elle est fixée à 10.10 €/mois. 
 
4 – Supports pédagogiques spécifiques et frais d’externat surveillé :  

Ces frais concernent les supports pédagogiques (C.D.I., Technologie, Education Physique et Sportive, Education 

musicale, Sciences…) ainsi que les domaines de la Vie Scolaire et de l’accompagnement éducatif des jeunes. Le 

montant mensuel est de 10,50 €. 

 

5 – Cotisation numérique : 

Les élèves bénéficient du déploiement de la pédagogie numérique depuis la rentrée 2015. Le coût de celui-ci est 

fixé à 17,50 € par mois (sur 10 mois et sur 4 années). Il comprend le matériel (tablette iPad, Housse de protection), 

les applications de gestion et de maintenance des contenus, les logiciels pédagogiques et l’assurance bris et vol. 

En l’absence de casse ou de vol au cours des 4 années de collège, ce matériel vous appartiendra au terme de la 

scolarité de votre enfant. 

Cas de perte/vol/casse de la tablette : 

Une franchise de 150 € en 6ème, 200 € en 5ème et 250 € en 4ème sera réclamée pour toute réparation ou 

remplacement de l’iPad en cas de bris ou de vol de celui-ci. En 3ème la tablette ne pourra être remplacée. En cas 

de casse ou de vol de celle-ci, l’établissement proposera une tablette de prêt pour terminer le cycle scolaire 

(celle-ci sera restituée avant le dernier jour de l’année scolaire). 

 

6 – Le forfait installations sportives (hors équipements municipaux) : 

Le recours aux installations sportives extérieures représente un coût significatif. Le montant mensuel est de 
4,50€. Il comprend le prix d’entrée et les transports. 

 

7 – Manuels scolaires numériques et cahiers de TP : 

Un courriel vous parviendra à ce sujet en juin avant la rentrée scolaire de votre enfant, il faut compter environ 
5,00 € par mois pour la collection de livres. 

 

8 – Cotisation A.P.E.L. : 

Les parents qui se regroupent en association ont à cœur de défendre les intérêts spirituels, moraux et matériels 

des enfants dans l’établissement. Chaque famille qui inscrit un enfant dans l’Enseignement Catholique verse donc 

une cotisation pour le fonctionnement et la coordination de l’Association des Parents d’élèves de l’Enseignement 

Libre. Le montant mensuel est de 1,65 €. 

Attention : Cette cotisation ne concerne que l’aîné des enfants scolarisés dans l’Enseignement Catholique. Si 

l’aîné est au collège Charlemagne, vous n’avez pas à payer pour un autre enfant scolarisé dans un autre 

établissement Catholique. De même, si l’aîné est confié à un autre établissement Catholique, nous vous prions 

de nous l’indiquer. 

 

9 – Casiers (option) : 

Mis à la disposition des élèves dans chacune des classes, le montant demandé permet l’entretien, la réparation 

et le renouvellement de ces casiers. Le cadenas à code pour la fermeture du casier (diamètre du canon : 6,3 mm 

d’épaisseur en dessous trop petit et au-dessus trop gros) doit être fourni par vos soins. Le montant mensuel est 

fixé à 2,00 €.  
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10 – Enseignement optionnel : 

Les frais concernent l’enseignement des options en 6ème et 5ème, sont facturés mensuellement à hauteur de 

1,50€/heure. L’enfant a la possibilité de choisir une option d’une heure ou deux par semaine. 

 

11 – Etude du soir : 

L’inscription se fait via une circulaire que votre enfant recevra le jour de la rentrée scolaire. Dès l’inscription, la 

présence de l’enfant est obligatoire. L’appel est fait au début de chaque étude. Toute absence devra être signalée 

par écrit dans le carnet de bord. Le coût sera intégré à la facturation sous forme de forfait. 

4 études du soir par semaine : 25 € par période - 3 études du soir par semaine : 20 € par période. 

2 études du soir par semaine : 15 € par période - 1 étude du soir par semaine : 10 € par période. 

 Les périodes :  

PERIODE 1 : Sept. Oct. - PERIODE 2 : Nov. Déc. - PERIODE 3 : Jan. Fév. - PERIODE 4 : Mars Avr. - PERIODE 5 : Mai 

Juin. 

Etude occasionnelle : 3.40 € 

 

CAS PARTICULIERS : 

• Départ en cours d’année : En cas d'exclusion ou de départ volontaire en cours d’année, tout mois commencé 

est dû dans sa totalité. De plus, les sommes annuelles correspondant à la cotisation A.P.E.L., la cotisation 

diocésaine, la location de manuels numériques, ainsi que la cotisation supports pédagogiques et frais d’externat 

surveillés ne feront pas l’objet d’un avoir.  

Les autres frais (demi-pension, cotisation numérique etc. …) sont déduits au prorata du temps passé dans 

l’établissement. Une proposition de rachat de la tablette vous sera faite, vous aurez la possibilité d’accepter ou 

non. En cas de refus, la tablette et les accessoires resteront la propriété de l’établissement, et devront être 

restitués au service informatique avant le départ de l’enfant. 

 

• Les aides financières : Le jour de la rentrée scolaire, une circulaire sera distribuée à votre enfant via le 

professeur principal concernant le protocole pour l’obtention de la bourse nationale, ainsi que l’aide à la demi-

pension. Toutes les modalités ainsi que les barèmes seront expliqués sur ce document. Le respect strict de ce 

protocole, et notamment des dates butoirs, est essentiel. Le collège ne peut être tenu responsable en cas de 

non-respect de cette procédure, ou de la non attribution de l’aide. 

Si vous êtes éligibles, un bordereau d’avoir sera établi chaque fin de trimestre (c’est-à-dire Janvier, Avril et Juillet) 

cela permettra de déduire les aides de vos frais annuels, et de recalculer votre échéancier. 

MODES DE REGLEMENTS : 

 Soit par prélèvement automatique : 10 prélèvements dont un premier en date du 15 septembre et 9 autres le 

5 de chaque mois (d’octobre à juin). Si vous optez pour le prélèvement automatique, merci de remplir le mandat 

joint au dossier. 

 Soit par chèque : 10 règlements : le premier le 15 septembre puis le 5 de chaque mois, d’octobre à juin. 

 Soit en espèces : 10 règlements le 15 septembre puis le 5 de chaque mois d’octobre à juin. 

Les règlements sont à remettre à l’accueil ou en comptabilité. Pour l’espèce, un reçu vous sera remis 

IMPORTANT : veuillez ne jamais déposer d’espèces dans la boîte aux lettres. 

 

(**) Montants non définitifs concernant "Restauration" pour l'année 2022/2023. 
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Annexe 2 
Mercredis libres ou travaillés 

Date Qui travaille ? Semaine Nb Semaine 

Mercredi 31 août 2022  B 1 

Mercredi 7 septembre 2022 5ème et 3ème  A 2 

Mercredi 14 septembre 2022 6ème et 4ème  B 3 

Mercredi 21 septembre 2022 5ème et 3ème  A 4 

Mercredi 28 septembre 2022 6ème et 4ème  B 5 

Mercredi 5 octobre 2022 5ème et 3ème  A 6 

Mercredi 12 octobre 2022 6ème et 4ème  B 7 

Mercredi 19 octobre 2022 5ème et 3ème A 8 

Mercredi 2 novembre 2022 6ème et 4ème  B 9 

Mercredi 9 novembre 2022 5ème et 3ème A 10 

Mercredi 16 novembre 2022 6ème et 4ème  B 11 

Mercredi 23 novembre 2022 5ème et 3ème A 12 

Mercredi 30 novembre 2022 6ème et 4ème  B 13 

Mercredi 7 décembre 2022 5ème et 3ème A 14 

Mercredi 14 décembre 2022 6ème et 4ème  B 15 

Mercredi 4 janvier 2023 5ème et 3ème A 16 

Mercredi 11 janvier 2023 6ème et 4ème  B 17 

Mercredi 18 janvier 2023 5ème et 3ème A 18 

Mercredi 25 janvier 2023 6ème et 4ème  B 19 

Mercredi 1er février 2023 5ème et 3ème A 20 

Mercredi 8 février 2023 6ème et 4ème  B 21 

Mercredi 1er mars 2023 5ème et 3ème A 22 

Mercredi 8 mars 2023 6ème et 4ème  B 23 

Mercredi 15 mars 2023 5ème et 3ème A 24 

Mercredi 22 mars 2023 6ème et 4ème  B 25 

Mercredi 29 mars 2023 5ème et 3ème A 26 

Mercredi 5 avril 2023 6ème et 4ème  B 27 

Mercredi 12 avril 2023 5ème et 3ème A 28 

Mercredi 3 mai 2023 6ème et 4ème  B 29 

Mercredi 10 mai 2023 5ème et 3ème A 30 

Mercredi 17 mai 2023 6ème et 4ème  B 31 

Mercredi 24 mai 2023 5ème et 3ème A 32 

Mercredi 31 mai 2023 6ème et 4ème  B 33 

Mercredi 7 juin 2023 5ème et 3ème A 34 

Mercredi 14 juin 2023 6ème et 4ème  B 35 

Mercredi 21 juin 2023 5ème et 3ème A 36 

Mercredi 28 juin 2023 6ème et 4ème  B 37 

 


