
École et Collège Saint François d'Assise  
24 boulevard de Strasbourg 
34000 Montpellier 
Tel : 04 67 64 83 73 
Mail : secretariat-direction@sfa34.fr 
 

 

Mesdames, Messieurs, chers parents, 

 

 Une année bien difficile à Saint François d’Assise : Covid mais surtout perte d’un de ses 

membres parmi les plus appréciés. Comment ne pas se souvenir d’Abdel, sa bienveillance, son 

attention à tous. Il nous manquera, mais nous ne cesserons de penser à lui en tentant de faire appel à 

sa mémoire lors de nos décisions. Le service sera réorganisé tout en sachant qu’il a laissé sa marque. 

J’en profite pour remercier vivement Hélène et Lionel qui nous quittent également pour d’autres 

aventures. Ils ont assuré avec Laurence et Mike la continuité éducative dans l’esprit de ce qu’Abdel 

avait pu organiser avant l’apparition de sa maladie. Quelle équipe éducative extraordinaire nous 

avons eu cette année et qui a assumé malgré la perte brutale d’un de leur collègue. 

 Pour 2021-2022, Mike et Laurence se répartiront respectivement les niveaux 6émes- 3émes 

et 5émes- 4émes. Ils assureront chacun le rôle de CPE sur leurs niveaux respectifs. 

  

Une nouvelle année se profile donc et nous nous devons de la préparer ensemble, dès à 

présent, afin de garantir son bon déroulement et une rentrée sereine à vos enfants. Cet objectif en 

tête, nous souhaitons vous transmettre plusieurs informations utiles et vous remercions de l'attention 

que vous voudrez bien y porter. 

 

I – Rentrée scolaire 2021/2020 : 

 

1 – Date de rentrée : 

La rentrée s'effectuera le jeudi 02 septembre 2021 pour tous les élèves de l'établissement : 

– Les élèves de 6
ème

 rentreront à 09h30 et finiront la journée à 13h00. Le repas, offert par 

l’établissement,  sera pris sur place. 

– Les élèves de 5
ème

 rentreront à 13h30 et finiront la journée à 15h30. 

– Les élèves de 4
ème

 rentreront à 14h00 et finiront la journée à 16h00. 

– Les élèves de 3
ème

 rentreront à 14h30 et finiront la journée à 16h30.  

 

2 – Journée d'intégration:  
 Tous les élèves auront une journée d’intégration cette année. Elle sera organisée par les 

professeurs principaux et devrait se dérouler dans divers accrobranches de la région. Cette journée 

sera le vendredi 03 septembre. Merci de prévoir un repas froid pour vos enfants. 

 

3 – Documents à rapporter le jour de la rentrée (à mettre ensemble dans l’enveloppe au nom 

de votre enfant y compris sur les documents à rendre) qui seront récupérés par le personnel 

d’éducation dans les classes : 
 

– Un chèque de 160€ de caution pour les livres. 

– Un chèque de 81€ pour une avance sur les repas. 

– Réponse pour l'APEL (envoyé par la poste) 

– Document facultatif pour les dons aux familles en difficulté. (envoyé par la poste) 

– Le formulaire « carte d’entrée-sortie et de cantine 2020-2021 ». (envoyé par la poste) 

– Le dossier complet pour les demandes d’aides 

– Une photo d’identité à coller sur le cahier de bord le jour de la rentrée.  
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– Le formulaire » Autorisation Journée Intégration » signée. (envoyé par la poste)  

 

II – Informations aux familles : 
 

1 - Procédure self :  

La réservation est obligatoire pour les externes pour éviter  le gaspillage et améliorer la 

qualité. Les élèves peuvent le faire eux-mêmes sur la borne dédiée à l’entrée de l’établissement 

avant 10h. Le code turbo self pour effectuer la réservation vous sera communiqué fin août. Une 

application est disponible, un mail sera envoyé en début d’année. 

 

Ces procédures sont en place essentiellement dans le but de respecter notre projet 

d’établissement, éviter le gaspillage et préserver notre environnement. Merci vraiment pour votre 

participation à ces efforts. 

 

 

2 – APEL :  
Cette année encore, selon votre choix (voir document joint), la cotisation APEL sera 

directement prélevée par l'établissement et apparaîtra sur la facture qui vous parviendra fin 

septembre. 

 Certes, ces cotisations permettent à l’APEL de fonctionner et de mener des actions pour 

améliorer la vie des élèves (achats des buts dans la cour, matériel pour la technologie, etc…) mais il 

n’est pas tout de cotiser. En effet, l’APEL a d’autres sources de revenus comme les fêtes de fin 

d’année, le bal de promo, le marché de noël pour l’école. Ces évènements nécessitent du monde 

pour l’organisation et la gestion. L’APEL de notre établissement commence à manquer de 

bénévoles. Si des parents ne s’investissent pas, l’APEL devra abandonner certaines manifestations 

car il devient impossible de tout faire avec trop peu de monde. Nous vous attendons donc pour 

l’Assemblée générale de l’APEL qui aura lieu courant septembre. Venez-y nombreux. 

 Si vous désirez être parents correspondants, vous devez être membres de l’APEL. 

 

3 – École Directe :  
Le code de connexion Ecole Directe sera collé dans le cahier de bord des élèves 

uniquement à leur attention. 

Le code de connexion parents sera envoyé par SMS sur le numéro de portable des deux 

parents. Pour les nouveaux parents ;  la connexion à Ecole Directe permet de voir l'état de votre 

compte et le mettre à jour par carte bancaire, visualiser les notes, les sanctions, justifier les absences, 

les  retards de vos enfants et faire un changement de coordonnées, d’adresse, etc …. École directe 

vous permettra également de communiquer avec les enseignants. 

  

En attendant, n'hésitez pas à vous connecter sur www.sfa34.fr 

 

4- Conseils d’élèves :  

 Le conseil d’élèves de l’établissement devrait être relancé cette année. Les élèves délégués y 

seront systématiquement investis. Ils fonctionneront en commission et seront force de propositions. 

 Les éco délégués seront pour leur part invités à la commission développement durable. 

 L’ensemble des délégués aura pour mission cette année de réfléchir à une instance de 

médiation afin de régler les petits conflits entre élèves. Cette volonté est directement inspirée de 

notre projet éducatif et la notion de prise de responsabilité. 

 

5- réorganisation de l’éducatif 

 Rappel de l’introduction : Sont nommés en responsabilité au 01
er

 septembre, Madame 

Laurence Monnier comme responsable des 5émes et 4émes, et Monsieur Mickaël Pobo comme 

responsable des 6émes et 3émes. Pour toute information, n’hésitez pas à entrer en contact avec eux. 

Les coordonnées seront données à vos enfants le jour de la rentrée. Sinon, dans l’attente, vous 
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pouvez toujours les contacter en passant par la vie scolaire. 

 

6 – Dates à noter : 

□ jeudi 2 septembre 2021 :    

Rentrée selon les heures définies en page 1 

□ vendredi 3 septembre 2021 :    

Journée d’intégration toutes les classes 

□ mardi 7 septembre 2021 :    

17h – 20h  Réunion parents – enseignants  6
ème

 et 3émes et élection des parents correspondants 

□ jeudi 9  septembre 2021 :    

 Photos de classes collège  

17h – 20h  Réunion parents – enseignants  5
ème

 et 4
ème

  et élection des parents correspondants 

□ à partir du lundi 20 septembre 2021 :   

Election des élèves délégués sur la semaine 

□ mercredi 29 septembre 2021 : 

Formation des délégués le matin et conseil des collégiens l’après-midi (avec tous les délégués)  

□ du 22 octobre au soir au 8 novembre 2021 : 

 Vacances de toussaints 

□ lundi 8 novembre 2021 :    

Réunion parents – professeurs 3émes (rendez-vous via école directe) 

□ mardi 9 novembre 2021 :    

Réunion parents – professeurs 4émes (rendez-vous via école directe) 

□ lundi 15 novembre 2021 :    

Réunion parents – professeurs 5émes (rendez-vous via école directe) 

□ mardi 16 novembre 2021 :    

Réunion parents – professeurs 6émes (rendez-vous via école directe) 

□ lundi 06 décembre 2021 :   

Conseils de classes 601 504 401 304 

□ mardi 07 décembre 2021 :  



Conseils de classes 501 502 503 et 301 302 303 

□ jeudi 09 décembre 2021 :  

Conseils de classes 602 603 604 et 402 403 404  

□ lundi 13 et mardi 14 décembre 2021 :   

Brevet Blanc n°1 3ème 

□ du vendredi 17 décembre 2021 au lundi 03 janvier 2022 : 

Vacances de Noël 

7- Protocole sanitaire 

 

 A ce jour, aucun protocole sanitaire pour la rentrée ne nous est parvenu. Il est important 

qu’ensemble nous demandions à nos jeunes de respecter au maximum les gestes barrières afin de 

bien prendre soin les uns des autres.  

 

Pour terminer, je tenais à souhaiter à chacun d’entre vous un bel été, de très bonnes vacances 

et c’est avec plaisir que nous nous retrouverons en septembre. Dans l’attente, portez-vous bien. 

 

Bien cordialement 

            

Rémi PANIS 

               Chef d’Etablissement 

 

 

 


