Rentrée de septembre 2022
Classes de 6ème

Madame, Monsieur,
Chers parents,
La prochaine rentrée sera pour vous et votre enfant une nouvelle étape : nos enfants
grandissent ! Une nouvelle organisation se met en place au sein de la famille. Il faudra
s’approprier de nouveaux espaces et aller à la rencontre de camarades et professeurs.
L’ensemble de l’équipe éducative et pédagogique mettra tout en œuvre pour que l’arrivée en
6è se déroule sereinement, que votre enfant trouve son rythme et s’épanouisse. Début
septembre, chaque classe partira 2 jours en intégration à Montrevel en Bresse. L’objectif sera
de prendre le temps de rencontrer l’autre et de favoriser l’esprit de coopération et de solidarité.
Comme vous pouvez le constater nous souhaitons faire vivre les valeurs dont nous avons déjà
parlé ensemble lors des entretiens et des visio.
Je suis heureux d’accompagner votre enfant dans son parcours et d’être votre interlocuteur
pour les deux années à venir.

Je vous souhaite à tous un bel été !
Frédéric Lemarié

Rentrée des élèves de 6° le jeudi 1er septembre à 10 heures
pour la journée, jusqu’à 16h30
La cantine et les transports scolaires fonctionneront à partir du 1er septembre

Votre enfant doit venir avec son cartable et de quoi écrire (ne pas apporter de cahiers)
Un goûter sera servi sur la cour en fin de journée. Vous pouvez venir récupérer votre enfant
à partir de 16h et échanger avec les professeurs principaux.

Organisation de la rentrée et premières dates
Début des HAPPY MERCREDIS : mercredi 7 septembre (pour les élèves inscrits, accueil selon l’emploi
du temps distribué en début d’année. Vous aurez la possibilité d’indiquer la présence en étude ou au CDI
pour les mercredis de l’année)
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2 Jours d’intégration : Tous les élèves participeront obligatoirement au déplacement à Montrevel en
Bresse à La Plaine Tonique. Départ le matin à 8h00 et retour le soir à 16h30, (x2). Activités : Temps
d’échange et de rencontre, course d’orientation, canoë, catamaran. Les groupes d’élèves changeront
pour chaque activité. Un test de natation de “non panique” avec gilet de sauvetage sera réalisé.
Si votre enfant possède déjà une attestation vous pourrez nous la communiquer à la rentrée.
Le déplacement aura lieu à l’une des 3 dates suivantes : le 5 et 6 septembre / le 8 et 9 septembre / le
12 et 13 septembre. Frais de participation : 45€ portés sur la facture de scolarité.
Réunion de rentrée pour les parents : jeudi 22 septembre à 18 heures (stationnement possible
dans l’établissement)
Réunion parents professeurs :
Pour les 6° ABC lundi 14 novembre 2022 à 16h45 (rendez-vous sur inscription via Ecole Directe)
Pour les 6° DEF mardi 15 novembre 2022 à 16h45 (rendez-vous sur inscription via Ecole Directe)
Pour les 6° GHI e lundi 21 novembre 2022 à 16h45 (rendez-vous sur inscription via Ecole Directe)

Absences et retards
Veuillez prévenir au 04.27.85.01.78

ou

absence654@ndbellegarde.net

Fournitures scolaires
Une liste des fournitures scolaires vous a été adressée par mail. Si vous avez souhaité commander un
colis auprès de la librairie Mystère et Boule de gomme, votre colis sera à récupérer à la librairie à partir
du 24 août ou directement à NDB lors d’une permanence le lundi 29 août, de 13h à 18h.
Manuels scolaires
Un jeu complet de manuels, enregistré au nom de votre enfant, lui sera remis à la rentrée.
Nous attirons votre attention sur le soin à apporter à ces manuels.
Pièces à fournir
Un chèque de caution de 150€ non encaissé à l’ordre de l’OGEC Notre Dame de Bellegarde, est à remettre
au professeur principal, le jour de la rentrée. Il sera rendu au retour des livres en juin 2023.
Horaires
Lundi, mardi, jeudi et vendredi : 8h à 12h – 13h30 à 16h30.
Étude facultative lundi, mardi et jeudi uniquement de 16h45 à 17h45 (à partir du 12 septembre).
Inscription à l’étude en début d’année, un changement est autorisé seulement en début de trimestre.
Ecole Directe
ESPACE FAMILLE
Vous êtes une famille NDB : vos codes sont ceux de l’an dernier. En cas de perte, adresser un mail à
redon.caroline@ndbellegarde.net votre code sera réinitialisé et vous recevrez de nouveaux identifiants.
Vous êtes une nouvelle famille : des codes vous seront adressés par mail à partir du 2 septembre.
Sur Ecole Directe, vous avez la possibilité de vérifier vos coordonnées et d’en demander la modification
si vous constatez une erreur.
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Lorsqu’un message vous est adressé, vous êtes averti dans votre boîte mail personnelle. Vous pouvez
choisir de ne plus être averti de l'arrivée de nouveaux messages en modifiant l'option appropriée
dans votre boite de réception EcoleDirecte >>paramétrage.
ESPACE ELEVE
Des identifiants seront communiqués à la rentrée à votre enfant.

Office 365
Chaque élève possède un accès à Office 365 à usage pédagogique. Son adresse mail
(nom.prenom@ndbellegarde.net) et son mot de passe lui seront communiqués à la rentrée.

Effets personnels
Nous invitons tous les parents à bien marquer les vêtements, à mettre le nom de leur enfant au stylo
feutre à l’intérieur des sacs, trousses, chaussures de sport, etc.
Il faut également éviter de donner aux enfants des vêtements ou objets de valeur.
Administratif
Caroline REDON au secrétariat est à votre disposition pour toutes vos démarches administratives et les
informations pratiques sur le collège. redon.caroline@ndbellegarde.net
Sandrine DESIGAUX à la comptabilité, répondra à vos demandes liées à la facturation de la scolarité ou
de la restauration scolaire. desigaux.sandrine@ndbellegarde.net
Les services administratifs de l’établissement et le standard reprendront le jeudi 25 août.

Congés scolaires
* Journée pédagogique pour les enseignants vendredi 21 octobre (pas de cours pour les élèves)
Vacances de Toussaint du jeudi 20 octobre 2022* au soir au lundi 7 novembre 2022 au matin
Vacances de Noël du vendredi 16 décembre 2022 au soir au mardi 3 janvier 2023 au matin
Vacances d’hiver du vendredi 4 février 2023 au soir au lundi 20 février 2023 au matin
Vacances de printemps du vendredi 8 avril 2023 au soir au lundi 24 avril 2023 au matin
Le pont de l’Ascension aura lieu du jeudi 18 mai à 8 heures au lundi 22 mai à 8 heures
Infirmerie
C’est un lieu de soins, il parait cependant important de rappeler que l’infirmière ne peut être assimilée à
un médecin. Elle ne peut délivrer que des médicaments à usage courant et en quantité limitée pour faire
face à des besoins ponctuels.
Il est donc de votre ressort de consulter le corps médical en cas de problème de santé avéré.
L’infirmerie est également un lieu d’écoute, de prévention et d’éducation à la santé.
Tout élève peut demander à rencontrer individuellement l’infirmière en toute confidentialité.
L’infirmière peut alors proposer une prise en charge par d’autres structures plus adaptées
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Stop Intimidation
La cellule « stop intimidation » pour aider nos élèves à parler de problèmes qu’ils peuvent vivre ou
dont ils peuvent être témoin est ouverte tous les mardis de 12h à 13h30.

Pastorale
Notre-Dame de Bellegarde est un établissement privé catholique ouvert à tous. Une équipe pastorale est
présente à NDB pour accueillir vos enfants.
Deux propositions existent :
•

•

Un parcours de culture religieuse, pour tous : à partir d’un parcours existant (Kim et Noé culture),
nous abordons chaque thème sous trois aspects : formation humaine, culture chrétienne et
culture religieuse. Un manuel est fourni à chaque élève en début d’année de 6 ème et sert jusqu’en
fin de 5ème.
Un parcours de catéchisme (caté), sur inscription : découverte et approfondissement de récits
bibliques ; débats et jeux ; initiation à la prière.

Est également proposé un temps fort en début d’année à la maison Saint Joseph de Mont-Luzin pour les
enfants inscrits au caté.
Nouveauté de l’année : chaque mardi midi, une proposition sera systématiquement faite à la chapelle
pour tous les élèves : en alternance : messe ou temps de prière.
Nous mettons également en place sur ce créneau une préparation aux sacrements (baptême et première
communion) et un groupe « animation musicale » (chant ou instrument) pour, entre autres, donner de
la vie à nos célébrations ! Vos enfants pourront déjeuner à 13h.
A la rentrée, à Noël, à Pâques et en fin d’année, seront proposées des messes festives pour tout
l’établissement. Une célébration exceptionnelle, à la bougie, sera proposée pour chaque niveau pendant
l’Avent.
Nous
restons
à
votre disposition
beaux.laurence@ndbellegarde.net

pour

toute

question

ou

demande

d’information :

Laurence Beaux, Adjointe en Pastorale Scolaire
Père Pierre-André Chevaux, Prêtre référent de NDB
Noëlla Chevereau et Julie Perrot, Animatrices en Pastorale Scolaire

Facturation et restauration
Vous recevrez vers fin septembre qu’une seule facture annuelle qui reprendra le coût de la contribution
familiale, la restauration, les cotisations et éventuellement d’autres points suivant le niveau.
1 – TARIFS

Contribution familiale
Collège

Coût annuel
995 €

La cotisation aux services diocésains de l’Enseignement catholique est de 39.45€ pour l’année
La cotisation à l’association des parents d’élèves (APEL) est fixée à 28€ pour l’année.
Circulaire de rentrée 6° - 2022/2023

Une réduction famille nombreuse sera appliquée sur les frais de scolarité (hors cotisation) à partir du
troisième enfant.

Coût unitaire

Coût annuel
pour 4 repas
hebdomadaire

Demi-pensionnaire (1, 2, 3, 4 ou 5 repas par semaine)

6.35 €

812,80 €

Repas pour un externe

7.35 €

Repas

Le jour de la rentrée vous aurez un document pour fixer les jours ou votre enfant déjeunera à NDB en
fonction de son emploi du temps hebdomadaire.
La facturation sera calculée sur le nombre de repas prévus dans l’année, en fonction du calendrier
prévisionnel pour votre enfant. L’augmentation des matières premières impacte légèrement le coût du
repas.
Cette facturation sera actualisée en cours d’année si besoin pour prendre en compte chaque situation.
Par exemple, si votre enfant participe à un échange scolaire, les repas non pris seront déduits de votre
solde.

2 – REGLEMENT
Dès la rentrée, les frais de restauration seront inclus à la facture annuelle de contribution familiale (une
facture unique). Vous pourrez suivre la situation de votre compte sur école directe.
Pour les familles qui ont opté pour le prélèvement automatique, un échéancier sur 9 mois du 5 octobre
au 5 juin sera porté sur votre facture que vous recevrez sur école directe
Pour les autres, le même échéancier sera porté sur votre facture mais vous devrez en assurer le
règlement régulièrement par chèque ou directement sur école-directe par carte bancaire. Si vous
souhaitiez régler par prélèvement merci de prendre contact avec le service de comptabilité dès la rentrée.

3 – FONCTIONNEMENT :
Une carte de cantine nominative sera distribuée à chaque élève.
En cas de perte, une nouvelle carte devra être rachetée (5€).
En cas d’absence, les repas sont intégralement remboursés à partir du 3ème jour consécutif d’absence.
4 – RESTAURATION :
Notre prestataire de restauration est la société 1001 repas. Les menus peuvent être consultés sur notre
site chaque semaine https://ndbellegarde.fr/la-restauration/

Assurance scolaire
L’établissement a contracté une assurance scolaire pour tous. Vous n’avez pas à fournir d’attestation.
Le contrat est souscrit avec la Mutuelle Saint Christophe. Documentation en ligne à télécharger
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Transports en Communs Lyonnais
Pour les utilisateurs des lignes TCL :
Le Cytral souhaite faire connaître aux familles la possibilité de s’abonner à une alerte trafic leur
permettant d’être informées de tout dysfonctionnement survenant sur une ligne du réseau TCL
préalablement sélectionnée (métro, tramway, bus, JD…).
2 choix possibles :
•
•

sur l’application mobile : jusqu’à 10 lignes sélectionnables, réception des infos par notification
de l’application
ouvrir un compte Mon TCL sur le site www.tcl.fr et saisir un numéro de carte Técély afin d’activer
le service : jusqu’à 5 lignes sélectionnables, réception des infos par SMS et/ou mails.

Informatique et Libertés
Mentions « Informatique et Libertés » OGEC Notre Dame de Bellegarde Les informations recueillies font l’objet d’un
traitement informatique destiné à la gestion administrative et pédagogique des élèves. Les destinataires des données
sont : les administrations concernées. Conformément à la loi « Informatique et Libertés » du 6 janvier 1978 modifiée
en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez
exercer en vous adressant à : OGEC Notre Dame de Bellegarde -Correspondant Informatique et Libertés –22 avenue
Gambetta –69250 Neuville sur Saône. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au
traitement des données vous concernant.

ASSOCIATION SPORTIVE NDB 2022/2023
Trisport collège

Volley 6e 5e

Football 4e 3e

Badminton 4e 3e

AS le mercredi après
midi

Aviron 5e 4e 3e

Golf

AS le soir à 16h30

Badminton

Basket

AS sur le temps de midi

Tennis de table 6e
Trampoline 6e
Circuit
training
5e
5e
Gymnastique
Trail
Self Défense 3e
Filles

Volley ou Hand

Les jours d’activité seront précisés à la rentrée.
INFORMATIONS GENERALES :
Les modalités d’inscriptions et les inscriptions se dérouleront à la rentrée
*Cotisations : 30 € pour adhérer à l’AS : quel que soit le nombre d’activités (15 € à partir du 2°
enfant).
*Cotisation supplémentaire pour l’Aviron : coût supplémentaire de 36€ pour la période 1 (9 séances
de septembre à décembre) et de 44€ pour la période 2 (11 séances de mars/juin)
*Cotisation supplémentaire pour le golf = 30 € pour 6 déplacements au golf du Clou en bus
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DESCRIPTION des ACTIVITES :
*TRISPORT : découverte et entraînement sur 3 Sports Collectifs pour se préparer aux compétitions
(seulement 3 ou 4 mercredis après-midi dans l’année).
Gars 6e 5e et Filles 4e 3e : Foot Hand Volley / Filles 6e 5e et Gars 4e 3e : Basket Hand Volley.
Entraînements par catégorie. Fairplay et Esprit d’équipe requis !
*GYM : réservé aux filles. Gym aux agrès : sol, saut, barre, poutre. Inscription obligatoire aux 2 jours
d’entrainements pour se préparer aux compétitions (5 mercredis maximum dans l’année). Repas fourni
par les familles.
*TRAIL : course en nature, parfois vallonnée, sans notion de performance. Lieu de pratique : stade,
quai de Saône, bois de Montanay...
*AVIRON : 2 sessions (sept/de cet/ou mars/juin) au club AUNL de Caluire. Pratique sur des yolettes.
*CIRCUIT TRAINING (cours de 45min) : renforcement musculaire en binôme avec matériel varié
(haltères, step, bandes lestées, swiss ball, corde à sauter, kettle belle, pao,…). Ouvert à tous quel que
soit votre âge ou votre niveau. Les cours se termineront par un temps de streching, relaxation ou
massage avec balles.
* BADMINTON, VOLLEY, TENNIS de TABLE, BASKET, HAND : pratique de loisirs
* TRAMPOLINE : apprentissage des figures de bases au trampoline. 1 créneau par semaine : 1 seul
semestre. Repas fourni par les familles.
* GOLF : 6 mercredis après-midi sur mai et juin au golf du Clou
* FOOTBALL : tournoi
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