
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Livret d’information n°2 
 

Rentrée 2019 

Pour prévenir des absences ou retards des élèves : 
 

 

                02 40 49 92 99 ou  

       vie-scolaire@ndtoutesaides.fr 

 

Documents envoyés en juillet (consultables sur le site)  

 Lettre de rentrée      Livret d’information n°1 

 Conditions générales financières   Documents APEL  

 Contrat de scolarisation     Documents assurance scolaire 
 
Documents à consulter sur le site  

 Règlement intérieur collège    Règlement intérieur lycée 

 Guide opérateur EcoleDirecte  Projet Éducatif d’Établissement 

 Information sur le dispositif d’animation pastorale 

 Circulaire permanence d’écoute psychologique 

 Listes fournitures collège + lien pour le dispositif Scoleo proposé par l’APEL 

   (Commande de fournitures en ligne)  

Circulaire calculatrice Numworks 

Rappel : les besoins en fournitures personnelles pour les lycéens seront 
communiqués par les enseignants à la rentrée. 
 
 

NOUVEAU SITE INTERNET 
N’hésitez pas à le consulter, des 
articles et informations y seront 

régulièrement déposés  
 

www.ndtoutesaides.fr 
 
 

http://www.ndtoutesaides.fr/
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Pierre CAPPELAERE Chef d’établissement Collège-Lycée 

Coordinateur de l’ensemble scolaire NDTA 
 

Evelyne MUSSET Responsable Administrative et Financière 
 
Cécilia MALABOEUF Assistante de Direction 
 
 

Directeurs Adjoints 
 
Françoise AUCOIN Directrice-Adjointe Collège 
 Responsable pédagogique-éducatif
 Niveau 4e- 5e  
  
 
Jean-François ORIEUX Directeur-Adjoint Collège 
 Responsable pédagogique-éducatif 
 Niveau 6e- 3e - SEGPA 
 
Gilles FERRATON Directeur Adjoint Lycée 
 Responsable pédagogique-éducatif 
 
 

Responsables de Vie Scolaire 
 
Hélène LANDAIS  Collège 
   
Frédéric CRITEAU Lycée  
 
 

Coordinateurs de niveau 
 
Pierre-Yves DOUCET Niveau 6ème 
 
Marina RAUTUREAU Niveau 3ème  
 
Blandine ENARD Niveau 2nde   
 
Raphaël LANDAIS  Niveau 1ère  
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Pour nous contacter : 
 

Accueil téléphonique Vie Scolaire collège-lycée 
 

Anne LEMETAYER Educatrice-surveillante collège-lycée 
 02.40.49.92.99 
 

Vie Scolaire collège 
   

Hélène LANDAIS  Responsable Vie Scolaire Collège 

Gaëlle LASTENNET Educatrice-surveillante – SEGPA 
viescolairesegpa@ndtoutesaides.fr 

Juliette SOURICE-Alexandre VEL Educateurs-surveillants – niveau 6e / 5e  
viescolaire6@ndtoutesaides.fr - 6ème 

viescolaire5@ndtoutesaides.fr - 5ème  

Romain TRAUFLER Educateur-surveillant – niveau 4e 
viescolaire4@ndtoutesaides.fr 

Sophie PERSON Educatrice-surveillante – niveau 3e 
viescolaire3@ndtoutesaides.fr 

Ghislaine BOSSARD Educatrice-surveillante – Collège / Lycée 
 

Vie Scolaire lycée 
   

Frédéric CRITEAU Responsable Vie Scolaire Lycée  

Isabelle BESNIER - Elisabeth ESTEVENS - Educatrices-surveillantes – Lycée                               
Anne LEMETAYER  
viescolairelycee@ndtoutesaides.fr 

Ghislaine BOSSARD Educatrice-surveillante – Collège / Lycée 

Pastorale 
   

Françoise BOSSIERE - Stéphanie CREFF  Animatrices en pastorale 
Béatrice BABLOT Animatrice en pastorale bénévole 
pasto@ndtoutesaides.fr (Niveau 4ème) 

Infirmière scolaire 
   

Anne LEROUX-DESCHAMPS  Infirmière scolaire  
infirmerie@ndtoutesaides.fr  
 

Administratif 
   

Elisabeth LANDAIS  Secrétaire élèves  
secretariateleves@ndtoutesaides.fr 

Carole MANGEAIS-GUITTON Secrétaire-accueil 
accueil@ndtoutesaides.fr  02.40.49.37.93 

Charlène PITON Secrétaire-accueil  
accueil@ndtoutesaides.fr  02.40.49.37.93 

Nathalie BROSSARD Attachée de gestion 
comptabilite@ndtoutesaides.fr 

mailto:segpa@ndtoutesaides.fr
mailto:viescolaire6@ndtoutesaides.fr
mailto:viescolaire5@ndtoutesaides.fr
mailto:viescolaire3@ndtoutesaides.fr
mailto:viescolairelycee@ndtoutesaides.fr
mailto:pasto@ndtoutesaides.fr
mailto:infirmerie@ndtoutesaides.fr
mailto:secretariateleves@ndtoutesaides.fr
mailto:accueil@ndtoutesaides.fr
mailto:accueil@ndtoutesaides.fr
mailto:comptabilite@ndtoutesaides.fr
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Chers parents, chers élèves, 

 

 

Toute l’équipe éducative du groupe scolaire Notre Dame de Toutes Aides ainsi 
que l’ensemble du personnel s’associent à moi pour souhaiter à chacune, à 
chacun la bienvenue au sein du collège et du lycée. 
         
Tout au long de cette année scolaire, des adultes professionnels seront présents 
à vos côtés pour accompagner les jeunes qui nous sont confiés à relever de 
nombreux défis. 
 

En ces jours de rentrée, les informations et les consignes sont nombreuses et 
importantes. C’est pourquoi nous les avons résumées et rassemblées dans ce 
livret afin que chacun puisse s’en imprégner et s’en souvenir pour mieux les 
mettre en œuvre au quotidien. 
 

Professeurs, éducateurs ou membres du personnel, nous sommes tous présents 
pour aider les élèves à réussir leur année tant au niveau scolaire qu’au niveau 
personnel. Que celle-ci soit pour chacune et chacun synonyme de curiosité, de 
découvertes et d’épanouissement. 
 

 

Très belle année scolaire. 
 

 

 

Pierre CAPPELAERE 

          Chef d'Établissement 
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L’Association des Parents d’Elèves de l’Enseignement Libre (APEL) a pour mission de 
représenter TOUS les parents d’élèves et faire entendre leurs voix sur les thématiques de la 
vie des élèves et de l’établissement de manière générale (charge de travail, vie de classe, 
sécurité...) dans les différentes commissions de l’établissement (conseil d’établissement, 
conseil d’administration de l’OGEC, projet immobilier, commission restauration). 
  
Et pour cela l’APEL s’appuie notamment sur le réseau des parents-correspondants, pour 
lequel elle participe à la mise en place, à la formation et à l’animation. 
  

L’APEL organise également des événements à destination des parents et/ou des élèves. 

Quelques exemples ci-dessous de nos actions en 2018/2019 : 

 Organisation de moments conviviaux : Café de bienvenue à la rentrée, Goûter des 
6èmes à leur retour de la journée d’intégration…  

 Organisation de 2 conférences : Estime de soi et Citoyenneté Numérique  
 Organisation d’entretiens de professionnalisation pour les Terminales afin de les 

préparer à l’exercice de l’entretien (embauches, stages, oraux d’entrée dans les 
écoles ...). Ces entretiens ont été précédés en 2019 par des ateliers CV et une 
conférence ayant pour thème « Se préparer pour réussir un entretien ».  

 Support aux parents pour l’achat des fournitures scolaires via la plateforme Scoléo  
 Participation financière aux projets pédagogiques (Sorties et voyages scolaires en 

Irlande, Espagne, Allemagne, Autriche, Belgique…. le spectacle de flamenco, le 
championnat de France UGSEL de basket 2019…) 

  
Le bureau 2018/2019 : 
 
 Présidente : Albane Saltarelli 
 Vice-Présidente : Sonia Du Peloux 
 Trésorier : Guillaume Brown 
 Trésorier adjoint : David Liégeard 
 Secrétaire : Isabelle Kerrouault 
 Autres membres du conseil d’administration : Nathalie Franquet, Laetitia Piau, Herald 

Cannoux. 
  
(Exemples de postes à pourvoir au sein du CA : Secrétaire adjoint(e), Responsable 
Communication…) 
 
Vous avez des questions, un avis à partager ou vous souhaitez vous engager ?  
Contactez-nous : apel.collegelycee@ndtoutesaides.fr 
 

Prochain RDV à ne pas manquer  
Assemblée Générale le 23 Septembre 2019 

  
Parents correspondants :  

 
Votre adresse mail sera communiquée aux parents correspondants afin que ceux-ci 
puissent assurer le lien entre les familles et l’établissement, notamment pour les 
questionnaires des conseils de classe. 

mailto:apel.collegelycee@ndtoutesaides.fr
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Communication avec l’établissement  
Le règlement intérieur vous donne toutes les informations utiles. Il convient toutefois de vous 
rappeler quelques points : 

- Par rapport au suivi de votre enfant, votre premier interlocuteur est toujours le professeur 
principal de la classe. 

- Sur le plan éducatif (comportement, sanctions, suivi…), vous pourrez également avoir un contact 
avec l’équipe de vie scolaire. 

- Lors des réunions de rentrée, vous (re)ferez connaissance avec les directeurs adjoints, en 
charge de la direction pédagogique et éducative de chacune des trois entités de l’établissement. 

- Le chef d’établissement ayant la charge de la gestion générale de l’ensemble scolaire, les 
directeurs adjoints et les responsables de vie scolaire ont donc délégation de sa part pour vous 
accompagner, le cas échéant, dans la résolution des problèmes pouvant survenir. Bien 
évidemment, le chef d’établissement, en fonction des éléments qui lui sont communiqués, 
peut décider de recevoir une famille et/ou un élève. Concrètement, en cas de demande de 
rendez-vous avec la direction, le secrétariat vous orientera toujours vers un responsable 
de vie scolaire et/ou un directeur adjoint. Les demandes par courriel sont donc à privilégier, 
en étant précis sur le motif. 

- Concernant plus particulièrement la vie scolaire, nous pouvons être amenés à vous adresser un 
SMS dans le cas d’une absence non prévenue par exemple. Il est donc indispensable que nous 
soyons en possession d’un numéro de portable. 

 

Absences des enseignants  
Comme tout établissement scolaire, et plus largement, comme tout établissement de services, Notre 
Dame de Toutes Aides est concerné par des absences d’enseignants, principalement pour des 
raisons de services mais également pour des raisons de santé. 

Nous vous rappelons le cadre des remplacements : 

- Le Rectorat (dont nous dépendons pour la gestion administrative et financière des enseignants) 
n’octroie le droit à positionner un suppléant qu’à compter du 16ème jour consécutif d’absence. 

- En-deçà de ce délai, d’autres enseignants de l’équipe peuvent assurer des heures de cours de 
leurs collègues absents dans les limites suivantes : 

   Le volontariat car il s’agit d’heures supplémentaires ; 
   La compatibilité des emplois du temps ; 

 Le statut de certains supports administratifs qui limite le droit à heures supplémentaires 
(temps partiels notamment) 

- Enfin, force est de constater qu’il est de plus en plus difficile de trouver sur le marché de l’emploi, 
des personnes désireuses d’assurer des remplacements dans l’enseignement. 

L’absence d’un enseignant est donc toujours une situation complexe à gérer, tant sur le plan 
administratif qu’humain. Votre compréhension nous est alors d’autant plus indispensable. 
 

Association de Gestion  
L’O.G.E.C. Notre Dame de Toutes Aides chargé, avec les chefs d’établissements, de la gestion 
financière, immobilière et des ressources humaines (salariés de droit privé), est une association à 
Loi 1901. Elle gère les deux écoles Notre Dame de Toutes Aides ainsi que le collège et le lycée. 

Conformément aux statuts, tout parent d’élève à jour sur le plan du règlement des contributions 
financières, peut demander à être membre de cette association. Cette demande d’adhésion, 
motivée, se fait par écrit. Elle est examinée par le Conseil d’Administration, souverain pour accepter 
ou refuser cette adhésion. 

Prochainement, les modalités de demande d’adhésion vous seront communiquées via 
EcoleDirecte. Les personnes intéressées par une demande d’adhésion peuvent déjà noter la date 
de l’Assemblée Générale fixée au  jeudi 5 décembre 2019 à 18h30. 
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Toussaint Du vendredi 18 octobre après la classe au lundi matin 4 novembre 2019 

Noël Du vendredi 20 décembre après la classe au lundi matin 6 janvier 2020 

Février Du vendredi 14 février après la classe au lundi matin 2 mars 2020 

Printemps Du vendredi 10 avril après la classe au lundi matin 27 avril 2020 

Ascension Du mercredi 20 mai après la classe au lundi matin 25 mai 2020 

Journées 
pédagogiques 

12 novembre 2019  

27 janvier 2020 (1)
 

 2 mars 2020  

Été 

Collège : Suspension des cours la dernière semaine de juin en fonction des dates du 

                Brevet des Collèges. 
Lycée :     2nde et 1ère : Suspension des cours semaine précédant le BAC (mi-juin) 
                 Terminale : Suspension des cours une semaine avant le début de l’examen 

(1) La journée du samedi 25 janvier 2020 est une journée de travail pour les personnels et les élèves de l’établissement 

(Portes Ouvertes) Les élèves seront sollicités pour présenter des activités, guider les visiteurs. Par ailleurs, les élèves de 
3ème sont concernés par la visite du lycée. Cette journée de travail sera récupérée le lundi 27 janvier 2020. 
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 Journée intégration 6ème : Acrocime à Carquefou : Mardi 3 septembre  

 

 Journée intégration 2nde : Activités sportives à St Michel Chef-Chef :  

   Mardi 3 septembre (2nde B-D-F-G) et Jeudi 5 septembre (2nde A-C-E) 

 

 Célébration de rentrée : Mardi 10 septembre de 8h10 à 9h05 à la Chapelle. 

Les parents sont invités à se joindre à l’ensemble de la communauté éducative. 

Les cours commenceront à 9h05. 

 

 Rappel des réunions de rentrée : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Rencontres individuelles parents-professeurs-élèves :  

6ème Jeudi 21 novembre 

5ème Jeudi 9 janvier 

4ème Jeudi 19 décembre 

3ème Mardi 3 décembre 

2nde Mardi 17 décembre 

 

 Réunion d’orientation : 

      3ème     Vendredi 10 janvier 

      2nde    Mardi 21 janvier  

 

 Entretiens d’orientation professeurs-élèves : 

      1ère  Lundi 6 janvier 2020 

      Tle    Du lundi 25 au vendredi 29 novembre  

6ème  Lundi 9 septembre 18h30 

5ème Mardi 10 septembre 18h30 

4ème  Mardi 10 septembre 19h00 

3ème  Mardi 17 septembre 18h30 

SEGPA (6e-5e-4e-3e) Mardi 10 septembre 18h30 

2nde Jeudi 12 septembre 18h00 

1ère Jeudi 12 septembre 18h45 

Tle Jeudi 19 septembre 18h00 
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 Stages :  

3ème  Du 10 au 14 février 2020 

2nde  Période du 15 juin au 3 juillet 2020 (stage minima de 5 jours) 

 
 
 ORAUX D.N.B  3ème : Jeudi 11 et vendredi 12 juin 2020 

 
 
 Stages SEGPA : 

3ème  du 25/11 au 06/12 du 16/03 au 03/04 du 02/06 au 17/06 

4ème  du 16/12 au 20/12  du 09/03 au 20/03 du 08/06 au 19/06 

 
 
 Stages Secondes :  

Les élèves de 2nde suivront un stage en entreprise entre le 15 juin et le 3 juillet 2020. 

Ce stage pourra être l’occasion, soit de conforter un projet d’orientation en appui sur 

l’année écoulée, soit de découvrir un milieu professionnel en lien avec une poursuite 

d’études dans l’enseignement supérieur. 

→ N’hésitez pas à anticiper en cherchant un lieu de stage dés à présent 
 

 Dates à retenir : 

 

                                   Vendredi 18 octobre 2019 

                                            
 

  

 

  

 
                                      

 Forum des Formations 

                                                                                                                     Supérieures 

                                                                                                                   pour les lycéens 

  

 

SSaammeeddii  2255  jjaannvviieerr  22002200  

SSaammeeddii  2233  nnoovveemmbbrree  22001199  

1869-2019 
150 ANS 

Journée festive 
à Notre Dame de 

Toutes Aides 
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Nous vous invitons à prendre connaissance du règlement intérieur disponible en 
consultation sur notre site : http://www.ndtoutesaides.fr 
 

→ Des informations complémentaires sur la discipline et sur le dispositif de suivi du 

comportement des élèves au collège vous seront communiquées lors des réunions 
de rentrée.  
 
 

 Les absences et retards 

Les parents doivent prévenir l’établissement avant 10h au : 

02 40 49 92 99 
vie-scolaire@ndtoutesaides.fr 

(Voir page 3, adresses mails vie scolaire par niveau) 

 
Les billets d’absence, changements de régime exceptionnel ou sortie anticipée etc. … 
doivent être notés dans le carnet de liaison sur les coupons détachables puis remis au 
bureau de vie scolaire du niveau avant 10H00 au plus tard le jour même. 
 
 
 

 Les entrées et sorties des élèves  

L’entrée et la sortie des élèves se font uniquement par la rue Joseph Doury de 7h45 à 
17h45. 
 
Suite au renforcement du plan Vigipirate, l’accès est désormais filtré. Les élèves arrivant 
« en décalé » doivent se manifester en utilisant le bouton d’interphone. 

 

 Les salles d’études 

OUVERTURE à 8h10 
FERMETURE à 17h40 excepté le vendredi à 16H45 

 
Elles sont un lieu de travail et n’ont pas vocation de garderie. 
 

 Les retenu 

- Les retenues pour motifs disciplinaires peuvent avoir lieu le mercredi après-midi si l’emploi 

du temps l’y contraint. 

- Les retenues pour motifs de travail scolaire ont lieu en semaine. 
 

 Les rendez-vous individuels parents - professeurs – coordinateurs - 

membres de la direction 
 

auront lieu à l’accueil de l’établissement au 33 Bd Louis Millet 
 

NOUVEAU 

 

http://www.ndtoutesaides.fr/
mailto:vie-scolaire@ndtoutesaides.fr
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 Les horaires des services administratifs  

 

  lundi -  mardi - jeudi : de 8H00 à 18H00 
  mercredi de : 8H00 à 12H15 – Fermeture l’après-midi 
  vendredi de : 8H00 à 17H00 

 

En dehors des réunions ou temps forts, l’accès des familles est interdit sur le site. 
Pour tout rendez-vous, veuillez-vous présenter à l’accueil au 33 Bd Louis Millet. 

 

 Les téléphones portables  

Se référer aux règlements intérieurs du collège et du lycée consultables sur notre site 
internet. 

→ L’établissement ne peut être tenu responsable en cas de perte, de dégradation ou de vol 

d’un téléphone portable. Il s’agit en effet d’un objet personnel, non obligatoire dans le cadre 
des activités pédagogiques (sauf indication contraire signifiée par écrit par un enseignant). 
 

 Les numéros de téléphone et adresses mails 

Vous devez communiquer systématiquement à l’établissement tout changement de 
numéros, téléphone personnel (même si ce dernier se trouve sur liste rouge) et téléphone 
du lieu de travail  afin de vous joindre en cas d’urgence.  
Il en est de même pour tout changement de votre adresse mail personnelle qui sera un 
moyen de communication utilisée par le service administratif.  
Veuillez également informer l’établissement de votre possible absence ainsi que des 
coordonnées des personnes responsables de votre enfant à cette période. 
 

 Location casier 

Les casiers sont mis à la disposition des lycéens gratuitement.  
Ne pas y déposer d’objets de valeur. 
 

 Le prêt des livres 

Le prêt des livres est GRATUIT. 
 

LIVRES COLLEGE : Un chèque de caution de 100 € sera demandé à chaque élève à la 
remise des livres (Chèque à l’ordre de OGEC NDTA). 
 

LIVRES LYCÉE : Un chèque de caution de 130 € sera demandé à chaque élève à la remise 
des livres (Chèque à l’ordre de OGEC NDTA). 
 
 Les livres sont attribués nominativement aux élèves via un code-barres.  
 Tous les livres doivent être couverts 
 L’usage des sacs en toile est fortement déconseillé car il contribue à la dégradation des 
livres prêtés. 
 

 Le retour des livres   

 Pour la totalité des livres rendus en bon état  restitution du chèque de caution. 
 
 Les livres non rendus, abîmés ou code-barres non conformes feront l’objet d’une 

facturation avant la remise du chèque de caution.  
 

 Certificat de scolarité 

Le certificat de scolarité sera disponible à partir du 15 septembre 2019 sur EcoleDirecte. 
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 A.P.E.L (documents envoyés en juillet) 

Les conditions d’adhésion à l’APEL sont également consultables sur notre site internet. 

 
 Assurances (documents envoyés en juillet) 

L’Etablissement souscrit une assurance auprès de la Mutuelle St Christophe couvrant 
tous les élèves au titre de l’individuel accident et pour toutes les activités scolaires et 
extra-scolaires.  
 
Pour obtenir l’attestation d’assurance scolaire ou connaître l’étendue des garanties, 
connectez-vous à l’adresse suivante : 
 

www.saint-christophe-assurances.fr       « Espace Parents » 
 

 
 B.D.I. : Bureau de Documentations et d’Informations 

C’est un outil privilégié de l’orientation, à tous les niveaux. Il met à la disposition des 
élèves et de leurs parents une documentation importante sur les filières et leurs 
débouchés.  
 
Il est le relai dans l’établissement du : 
 
 S.I.C.F (Service d’Information et de Conseil aux Familles) 
47 Rue François Bruneau 44300 NANTES - Tél. 02 40 14 57 07 
 

et de : 
 

 l’ONISEP (Organisme National d’Information sur l’Enseignement et les Professions). 

 
 Permanence d’écoute psychologique (courrier sur le site internet) 

Des psychologues de la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique assurent des 
permanences confidentielle et prises en charge par l’établissement au sein de 
l’établissement dès le mois de septembre.  
Si vous refusez que votre enfant rencontre le psychologue, il faudra en avertir le chef 
d’établissement par écrit. 
Le calendrier de ces permanences pourra vous être communiqué par l’établissement. 

 
 Dispositif d’Animation Pastorale 

La circulaire est consultable sur notre site internet. 
Rappel : conformément au contrat de scolarisation, l’inscription d’un jeune vaut 
acceptation pleine et entière de ce dispositif.  

 

 

 

http://www.saint-christophe-assurances.fr/
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 Sorties culturelles et sportives 

Les élèves du lycée et du collège peuvent être appelés à sortir de l’établissement pour des 
motifs culturels ou sportifs : (théâtre, musées, archives, géologie, cinéma, exposition, 
pastorale, etc...). 
Toutes ces sorties font partie intégrante de l’enseignement et/ou liées au caractère 
propre et sont donc obligatoires. Les parents seront prévenus par une circulaire spéciale 
ou par le carnet de liaison. 
 
 

 Education physique et sportive 

Il est fortement conseillé aux élèves de remettre leurs objets de valeur au professeur 
d’E.P.S qui leur restituera en fin de cours. 
 
Dispenses :  

 

 Pour une période de moins de 15 jours l’élève doit obligatoirement se présenter à 
l’enseignant d’EPS qui décidera de sa présence en cours ou en salle d’étude. La 
dispense sera à  remettre au bureau de vie scolaire. 

L’élève qui se rend en étude doit manifester sa présence auprès de l’éducateur 
surveillant de sorte que le professeur puisse vérifier sa présence. 
 

 Pour une période supérieure à 15 jours, il sera obligatoire de fournir un certificat 
médical  

 
ATTENTION :  
Quel que soit le motif de la dispense, l’élève est tenu de rester dans l’établissement 
pendant les heures de cours prévues dans son emploi du temps. 
 
 
 

 
 
L’Association Sportive s’adresse à tous les élèves de l’établissement 
quel que soit leur niveau de pratique ou leur âge. 
Les adhérents sont des élèves volontaires qui choisissent une ou plusieurs activités 
parmi celles proposées par l’Association Sportive et s’engagent à la (les) pratiquer durant 
toute l’année scolaire.  

Ces activités sont limitées en fonction de l’activité et de la disponibilité des installations 
sportives. 
 
La liste pour cette nouvelle année est la suivante : 
 

COLLEGE COLLEGE et LYCEE LYCEE 

Futsal Basket Football 

Volley Tennis de table  

 Badminton  

 Handball  
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 Les séances :  

Les séances ont lieu :  sur le temps du midi (du lundi au vendredi)  
 ou le mercredi après-midi 
 

 

 Les compétitions :  

Pour les élèves qui participent aux compétitions, celles-ci ont toujours lieu le mercredi après-
midi (exceptionnellement toute la journée) et sont organisées par l’UGSEL (Union Générale 
Sportive de l’Enseignement Libre). 
 
Compétitions ponctuelles : à chacun de s’informer personnellement des dates. 
 

 

 Les inscriptions :       

 Les inscriptions se font auprès du responsable de chaque activité. 

 Les informations seront communiquées par les professeurs d’EPS à la rentrée 

 Le nombre d’inscriptions peut-être limité selon l’activité. 
 Attention donc aux dates d’inscription affichées dans les classes. 

 

 

 La cotisation :   

Pour information, la cotisation 2019-2020 sera de 20 €.  
Financement possible par le Pass-Culture pour les lycéens. 
 
 
 

                
 
 
Atelier d’une heure par semaine ouvert aux élèves volontaires du collège et du lycée qui 
choisissent de s’engager toute l’année scolaire.  
 
 

 L’inscription :   

 
L’inscription se fait auprès du professeur de musique : Mme GRELLIER. 
Les horaires seront précisés à la rentrée. 
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UTILISATION DU SERVICE « EcoleDirecte » - RENTRÉE 2020 
 
Pour le suivi scolaire de votre enfant, le collège-lycée Notre Dame de Toutes Aides a fait le 
choix d’utiliser l’application EcoleDirecte.  
 
Cette application vous permettra d’avoir accès en ligne à différents services : emploi du 
temps, cahier de texte, consultation des notes, certificat de scolarité… Vous recevrez vos 
identifiants familles sur l’adresse mail communiquée à l’établissement. 
 
Les familles qui ne connaissent pas « EcoleDirecte », et qui souhaitent en savoir plus, 
peuvent consulter le guide opérateur disponible dans les documents de rentrée sur notre site 
internet. 
En cas de problème avec votre compte, vous pouvez envoyer un message au support 
sosecoledirecte@ndtoutesaides.fr 
 
Pour mémoire, vos données personnelles sont administrées conformément au RGPD. 
 
 
 

Pierre Cappelaere, 
            Chef d’établissement 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                                               Etablissement privé Catholique d’enseignement, 

   en contrat d’association avec l’Etat, sous Tutelle Diocésaine 

 
www.ndtoutesaides.fr 

 
ACTIVATION  

de votre compte  

EcoleDirecte 

 

OBLIGATOIRE 


