
 

  

 

Jeanne d’Arc Infos 
Site : college.saintluc-cambrai.com 
Mail : college@saintluc-cambrai.com 

 

Rentrée 2021 – n°1 

Qu’importe la couleur … 

 
Au moment où je termine cet édito de rentrée, nous venons 

d’apprendre que la rentrée serait jaune (notre ministre avait dévoilé 

fin juillet quatre protocoles possibles allant du vert au rouge). 

Ce que nous connaissons, aussi, c’est la couleur des médailles 

remportées aux jeux olympiques où le « jaune » est fort apprécié, et 

… médaillés ou non, ce sont tous de grands champions qui ont 

représenté notre pays, ces quelques minutes dans le feu des 

projecteurs sont l’aboutissement de longues années d’entraînement, 

parfois d’échecs et toujours d’envie de se dépasser et de mieux faire. 

Comment ne pas être admiratif ?  

Hasard du calendrier, des horaires ou des rediffusions … les sports 

collectifs ont (presque) tous donné l’occasion de comprendre 

l’importance de l’esprit d’équipe, de la parfaite connaissance de ses 

coéquipiers, de la cohérence des actions menées et du respect de la 

place de chacun où personne ne cherche à briller pour lui mais à 

servir l’équipe … 

Il y a des leçons à tirer des réactions de ces grands champions, de 

leur humilité et aussi de leur joie simple et communicative. 

 

Bonne rentrée à toutes et à tous, que chacune et chacun ait à l’esprit 

que les premières conditions de la réussite sont le courage et la 

persévérance … et se souvienne dans les moments plus difficiles, de 

ces champions et de leur joie quand ils atteignent leur objectif. 

 

                                                        A. Schuppe 

           Chef d’établissement 

 

L’AGENDA 
 

Mercredi 1 septembre 

   8h30 : célébration de rentrée 

pour les communautés 

éducatives 

 

Jeudi 2 septembre  

De 8h30 à 9h : rentrée des 

6èmes 

9h00 : rentrée des 3èmes 

13h25 : rentrée des élèves du 

dispositif ULIS 

De 13h30 à 14h30 : livraison 

des livres ARBS pour les 3èmes 

 

Vendredi 3 septembre 

8h05 : rentrée des 5èmes et 

4èmes, cours normaux pour les 

6èmes et 3èmes 

    

Lundi 6 septembre 

De 10h30 à 12h : livraison des 

livres ARBS pour les 4èmes 

  18h : réunion des parents de 

6ème sans les enfants et dans 

les classes 

 

Mardi 7 septembre 

17h30 : réunion d’accueil des 

nouveaux arrivants (tous 

niveaux) de la section Football 

(parents et enfants) 

  18h : réunion des parents de 

5ème sans les enfants et dans 

les classes 

 

Mercredi 8 septembre 

  De 13h45 à 17h : remise des 

IPAD aux 6èmes ainsi qu’aux 

nouveaux élèves de 5ème. 

Attention : l’IPAD ne peut être 

remis qu’à un adulte référent 

en échange de la charte 

signée. 

RENTREES 

Pour les 6èmes : le jeudi 2 septembre (prise en charge toute la 

journée à partir de 9h) 

Pour les 5èmes et 4èmes : le vendredi 3 septembre (cours toute la 

journée à partir de 8h05) 

Pour les 3èmes : le jeudi 2 septembre (de 9h à 12h uniquement) 

Pour les élèves d’ULIS : le jeudi 2 septembre (de 13h25 à 

16h20) 

 

RAPPEL NOUVEAUX HORAIRES 
Dorénavant les horaires de cours sont de 8h05 à 12h et de 13h25 

à 16h20 pour les élèves de 6ème – 5ème – 4ème. 

Pour les 3ème : 8h05 à 12h et 13h20 à 16h20. 

Les options qui ont lieu après 16h20 se terminent à 17H15 pour 

tous. 
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Jeudi 9 septembre 

De 10h à 11h30 : permanence 

ARBS pour les 4èmes. 

De 13h30 à 14h30 : 

permanence ARBS pour les 

3èmes. 

   18h : Rue Louis Belmas, 

réunion des parents de 3ème  

sans les enfants et dans les 

classes 

 

Lundi 13 septembre 

   18h : réunion des parents de 

4ème  sans les enfants et dans 

les classes 

 

Jeudi 23 septembre 

18h : Formation des parents 

correspondants   

19h : AG de l’APEL 

 

 

 

Depuis déjà un an, le Jeanne d’Arc Infos n’est plus hebdomadaire ni forcément distribué sous forme papier. 

Cela permet de diffuser les informations plus rapidement, en utilisant l’un ou l’autre des deux canaux 

suivants : le site du Collège www.saintluc-cambrai.com et le Site Ecole Directe. Pas d’inquiétude les 

nouvelles familles qui n’ont pas encore leurs codes Ecole Directe les recevront par courrier (pour les 

nouveaux de 5ème- 4ème et 3ème) ou lors des réunions de rentrée (pour les 6èmes).  

A mettre dans vos favoris : la rubrique « le fil d’info » sur le site du collège. 

INFORMATION SUR LES 
IPAD 
 
Les IPAD qui vont être remis 
aux élèves de 6ème (et aux 
nouveaux de 5ème) sont gérés 
par le Collège et repérés par 
leur numéro de série interne. 
L’écran d’accueil mentionne le 
nom de l’élève auquel l’IPAD 
est attribué. Cela signifie que, 
même réinitialisés ils ne 
pourraient être utilisés comme 
un IPAD personnel et que, dès 
lors qu’ils sont connectés, ils 
sont localisables. Le prêt à un 
autre élève n’est pas autorisé, 
l’emprunt non plus. Nous 
comptons sur le respect de 
tous de ce matériel au service 
de la pédagogie et des 
apprentissages. 

Les dernières consignes sanitaires connues à ce jour donnent 

la possibilité d’accueillir tous les élèves sans limitation de nombre 

à condition de respecter le port du masque à l’intérieur. Les 

consignes permettent aussi le prêt de matériel entre élèves et les 

changements de salle, cependant il convient de rester prudent en 

toutes circonstances, entre autres de se laver les mains ou 

d’utiliser du gel hydroalcoolique plusieurs fois dans la journée et 

de maintenir une distanciation physique quand cela est possible. 

 

Le port du masque est obligatoire pour tous (adultes et 

élèves) à l’intérieur. Merci de prévoir au moins 2 masques 

par jour, un élève sans masque ne sera pas admis dans le 

collège. 

Au réfectoire, les élèves doivent garder le masque jusqu’à 

être installés à table, les élèves doivent prendre leur repas 

en respectant la distanciation (en quinconce) et ne pas se 

mélanger entre élèves de classes différentes. 

 

Merci de garder à la maison tout élève qui manifesterait des 

symptômes évocateurs du Covid (fièvre, toux …). 

 

Les informations concernant la campagne de vaccination organisée 

par le Ministère seront mises à disposition sur le site du collège dès 

que nous aurons obtenu des informations concrètes. 

RESULTATS SESSION 2021 

98% des élèves de 3ème ont obtenu leur DNB cette année ! A la 

différence de leurs ainés de terminale et malgré les conditions peu 

ordinaires des deux dernières années, ils ont passé leur examen 

dans les conditions ordinaires, sans suppression d’épreuve écrite ni 

allégement de programme. Félicitations à tous, élèves comme 

professeurs pour ce très beau score encore embelli par l’obtention 

de 84% de mentions ! 

Pour le CFG, un seul élève s’est présenté à l’examen et se voit aussi 

récompensé de ses efforts par une belle réussite. 

Du côté de la Certification Cambridge passée par les volontaires de 

4ème (et quelques 3èmes), ce sont 35 lauréats que nous pouvons 

féliciter : 21 ont obtenu le niveau visé (A2), 8 l’ont obtenu avec 

mention et 6 ont dépassé l’objectif en atteignant le grade A (soit le 

niveau B1). Bravo à tous et à leurs professeurs d’anglais. 

Les résultats de la Certification en Allemand qu’ont présentée 

quelques élèves de 3ème et de 2nde ne sont pas encore connus à ce 

jour. 

N’oublions pas non plus les nombreux élèves de 3ème qui se sont 

formés aux premiers secours (PSC1) début juillet et qui ont validé 

leur formation. Merci à eux pour cet engagement citoyen. 

http://www.saintluc-cambrai.com/


 

Quelques rappels 
Comme tous les ans, il nous paraît utile de rappeler que toute 

inscription au collège implique une acceptation pleine et entière du 

règlement scolaire et un engagement à le respecter en tous points. 

Vous avez tous pu le consulter en suivant le lien indiqué dans le 

courrier de Juillet cependant nous vous rappelons que : 

- Le carnet de vie doit être consulté et signé très régulièrement par 

la famille (au moins une fois par semaine) 

- Les demandes de rendez-vous doivent se faire par le biais du 

carnet de vie ou du secrétariat 

- Les demandes de sorties exceptionnelles doivent être déposées le 

matin avant l’entrée en classe en utilisant les talons du carnet de 

vie 

- Les absences doivent être excusées le jour même par les parents 

avant 9h pour le matin ou avant 14h30 pour l’après-midi sur le site 

de scolarisation de l’élève. Au retour, l’élève doit déposer un 

courrier (ou billet du carnet de vie) signé des parents mentionnant 

explicitement les raisons de son absence. 

- Les entrées et sorties des élèves de 6-5-4 se font obligatoirement 

par la rue de Péronne avant 8h05, à 12h, avant 13h25 et à 16h20. 

C’est seulement aux autres horaires que l’entrée ou la sortie par le 

boulevard sont autorisées. 

- Les demandes de repas occasionnels ou de sortie pour repas à 

l’extérieur doivent être déposées avant 8h.  

- Les élèves qui prennent leur repas au collège ont interdiction 

formelle de sortir le midi, ceux qui prennent leur repas à l’extérieur 

doivent sortir dès 12h et ne pas rentrer avant 13h15. 

- Il est demandé de veiller à ce que la tenue vestimentaire soit une 

tenue « de travail » simple et correcte, les tenues « de sport » sont 

à réserver aux cours d’EPS. Pas de pantalons troués, pas de 

piercing, pas de couvre-chef (seuls les bonnets sont autorisés l’hiver 

en extérieur) … 

- En fonction des emplois du temps, des aménagements horaires 

peuvent être autorisés (arrivée plus tardive ou départ anticipé), 

dans tous les cas ils peuvent être révoqués par le collège en cas de 

manquement dans le travail ou dans le comportement. 

 

 

 

Rendez-vous? 
 

En cas de souci ou 

d’interrogation, n’hésitez pas à 

nous contacter.  

Vous pouvez solliciter un 

rendez-vous ou un entretien 

téléphonique auprès de chacun 

des professeurs quand le besoin 

s’en fait sentir.  

Celui qui connait le mieux votre 

enfant sera son professeur 

principal, c’est donc vers lui que 

vous devez vous tourner en 

premier pour des éléments plus 

généraux. 

Ce sont ensuite les membres du 

conseil de direction qui pourront 

le mieux vous recevoir en me 

rendant compte. 

M. Potaux pour ce qui relève de 

la vie scolaire pour les niveaux 

6ème – 5ème et 4ème. 

Mme Grandin coordinatrice du 

niveau pour les 6èmes 

(actuellement suppléée par 

Mme Foulon et Mme Watremez) 

Mme Massin coordinatrice du 

niveau pour les 5èmes 

Mme Fauquez coordinatrice du 

niveau pour les 4èmes 

Mme Ansart coordinatrice du 

niveau et adjointe de direction 

pour les 3èmes. 

Pour ma part, au milieu d’un 

agenda déjà fort rempli, je vous 

recevrai en cas de souci 

financier ou de problème grave 

concernant votre enfant ou 

votre foyer. 

 

                        A. Schuppe 

 
 

  

Afin d’éviter les usurpations 

d’identité, toute demande de 

sortie exceptionnelle n’est 

valable que si elle comporte 

une signature manuscrite, de 

même pour les justificatifs 

d’absence. 

Il n’est pas possible de 

recevoir et traiter les mails en 

temps réel, ceux ci sont donc 

traités dans les heures 

ouvrables en fonction des 

autres tâches inhérentes au 

secrétariat. 

CONSTITUTION DES CLASSES 

Chaque famille a eu l’occasion de formuler, dans des délais 

donnés, un souhait d’association de camarade avec réciprocité 

(sous condition de compatibilité des options). Les équipes 

pédagogiques ont fourni un travail très important pour satisfaire 

les demandes recevables, c’est pourquoi comme déjà annoncé : 

« il ne sera répondu à aucune demande concernant les classes 

avant la rentrée et, sauf erreur d’option de notre part, aucune 

demande de changement de classe ou d’option ne pourra être prise 

en compte à la rentrée. » 

CONTRIBUTIONS SCOLAIRES 
La contribution étant annuelle, le bordereau édité début septembre 

comporte 10 mois. Nous vous recommandons le prélèvement 

automatique pour faciliter la gestion de votre budget et l’étalement 

de vos règlements. Pour toute question, vous pouvez contacter Mme 

DRON au 03 27 82 28 26.  

Attention ce bordereau ne comporte pas le compte restauration que 

vous pouvez alimenter par chèque ou via Ecole Directe. 



 

 

INFORMATIONS DE RENTREE PAR NIVEAUX 
Pour les 6ème           Pour les 5ème et 4ème  
L’accueil se fera le jeudi 2 septembre entre 8h30 

et 9h (ne pas oublier le masque pour adultes et 

enfants). En raison des consignes sanitaires et afin 

d’éviter les regroupements, les listes de classes ne 

seront pas affichées mais les professeurs seront 

présents pour vous indiquer dans quels lieux vous 

rendre. 

Afin de limiter les croisements, les professeurs 

principaux vous accueilleront, au maximum dans 

des lieux donnant sur la cour et emmèneront 

ensuite les élèves vers leur classe. Ils seront pris 

en charge jusque 12h puis de 13h25 à 16h20 

(repas au collège possible).  

La réunion de parents aura lieu à 18h le lundi 6 

septembre. Merci de limiter le nombre de 

personnes à 1 parent par enfant, les enfants ne 

sont pas conviés à cette réunion. Le port du 

masque est obligatoire. 

La charte IPAD sera distribuée à votre enfant le 

jour de la rentrée en deux exemplaires, qui 

devront nous être remis signés lors de la prise en 

charge de l’IPAD. L’IPAD paramétré sera remis en 

mains propres, à un adulte référent, le mercredi 8 

septembre entre 13h45 et 17h. Les élèves 

procéderont à la prise en main avec l’un de leurs 

professeurs dans les jours qui suivent.` 

Pour ce premier jour il suffit de se munir de sa 

trousse et de quelques feuilles ou d’un bloc-notes. 

Nous reprendrons en semaine A, une étude 

sera possible dès le jeudi 2 septembre jusque 

18h15. 

 

 

La rentrée aura lieu le vendredi 3 septembre à 

8h05 (entrée par la rue de Péronne, élèves seuls). 

Il y aura cours de 8h05 à 12h et de 13h25 à 

16h20. 

La réunion de parents pour les élèves de 5ème aura 

lieu à 18h le mardi 7 septembre. Merci de limiter 

le nombre de personnes à 1 parent par enfant, les 

enfants ne sont pas conviés à cette réunion. Le 

port du masque est obligatoire. 

La réunion de parents pour les élèves de 4ème aura 

lieu à 18h le lundi 13 septembre. Merci de limiter 

le nombre de personnes à 1 parent par enfant, les 

enfants ne sont pas conviés à cette réunion. Le 

port du masque est obligatoire. 

Pour les 3ème  

La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre à 9h rue 

Louis Belmas. Les élèves seront pris en charge 

jusque 12h. Il n’y aura pas de cours l’après-midi.  

La réunion de parents aura lieu le jeudi 9 

septembre à 18h, rue Louis Belmas. Merci de 

limiter le nombre de personnes à 1 parent par 

enfant, les enfants ne sont pas conviés à cette 

réunion. Le port du masque est obligatoire. 

Dispositif ULIS 

La rentrée aura lieu le jeudi 2 septembre à 13h25 

(entrée par le boulevard de la Liberté). Les élèves 

seront pris en charge jusque 16h20. 

 

 

 

 

COUPON « REPAS EXCEPTIONNEL » en plus ou en moins, (à dupliquer ou à reproduire) 

à rendre le jour même avant 8h en permanence du bas 
 

NOM de l’ELEVE : ……………………………….  Prénom : …………………………..   Classe : …………….. 

Date du repas concerné : ………………………………        en plus     en moins 

Date et signature des parents : 

PARENTS CORRESPONDANTS 

Dans les documents de rentrée vous avez lu les courriers de l’APEL notamment celui 

concernant le rôle du parent correspondant de classe. Si ce rôle vous intéresse, vous pouvez 

présenter votre candidature en remplissant ce talon et en le déposant à l’accueil du collège 

avant le 7 septembre 2021. 

NOM : …………………………………..    Prénom : …………………………………..   parent de  
NOM de l’ELEVE : ………………………….  Prénom : ……………………..   en classe de  : …… 
soumet sa candidature au rôle de parent correspondant 

Date et signature : 


