
 

COLLEGE NOTRE-DAME 

ANNONAY 
 

Madame, Monsieur, 

 

Vous avez fait une préinscription pour votre enfant en classe de 6
ème

 dans notre collège. L'inscription 

deviendra réelle et définitive lorsque nous aurons reçu le dossier d’inscription de votre enfant. 

Aucune autre condition n’est exigée pour l’inscription de votre enfant dans notre collège.  

 

Vous trouverez ci-dessous quelques précisons sur le fonctionnement de notre établissement. Nous res-

tons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire. 

 

Nous vous souhaitons une bonne année scolaire. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HORAIRES 
 

 

Les cours ont lieu du lundi au vendredi 

de 7 h 53  à  11 h 53 

et de  13 h 45  à  16 h 52 
 

avec le mercredi matin à la carte pour les sixièmes. 

 

Une étude surveillée facultative est proposée,  

pour ceux qui le souhaitent, chaque soir de 17h à 18h. 

 

BOURSES   NATIONALES  
 

 

Les élèves peuvent bénéficier de bourses nationales ou 

départementales. Les familles concernées doivent de-

mander un dossier au secrétariat début septembre. 
 

Un fond collège est en place pour aider les familles qui 

ont des difficultés à payer la demi-pension ou la scola-

rité. Prendre contact avec le secrétariat du collège. 
 

 

TRANSPORTS   SCOLAIRES  
 

Les familles dont les enfants utiliseront le transport 

scolaire en 2021/22 auront des formalités à effectuer 

au mois de juin soit par Internet soit par papier. 

Dès que le collège aura les informations, elles seront 

communiquées aux familles. 

 

CONFIRMATION D ' INSCRIPTION 
 

Une demande de confirmation d’inscription vous est re-

mise lors du rendez-vous. Nous vous remercions de nous 

retourner ce document dans les 15 jours suivant le ren-

dez-vous, accompagné du montant des frais de dos-

sier (19 €) et d’un mois de scolarité (50,00 €) et de 

l’ensemble des documents demandés. 

* 

FOURNIT

URES 
Les familles 

achèteront au 

collège, lors 

d'une journée 

de prérentrée 

organisée fin 

août, un colis 

de fournitures 

contenant 

tout le néces-

saire pour 

débuter l'an-

née (cahiers, 

classeurs, 

feuilles, maté-

riel de dessin, 

agenda ....). 

Les livres se-

ront donnés 

aux élèves ce 

même jour. 
 

FOURNITURES  
 

Lors d'une journée de prérentrée organisée fin août, les familles récupèrent les livres fournis gratuitement par le 

collège, ainsi qu’un colis de fournitures que les familles achètent au collège et qui contient tout le nécessaire (ca-

hiers, classeurs, feuilles...) sauf l’agenda, la trousse et son contenu. Le colis de fournitures est obligatoire en 

6
ème

/5
ème

 et facultatif en 4
ème

/3
ème

. Il vous sera facturé à la prérentrée, des frais de TD, de Culture Religieuse/Caté, 

des fournitures en fonction des matières, et des frais numériques. 

Au cours de l’année scolaire, en français, des livres de lecture sont fournis aux élèves par le collège. A ce sujet, un 

courrier sera envoyé aux familles fin juin, début juillet. 

 

 

 

RENTREE 
 

Vous recevrez une circulaire en juillet donnant toutes 

les précisions concernant la Rentrée et la prérentrée. 


