
   
 

 
INFORMATIONS DE RENTRÉE 

 
(A lire attentivement et à conserver) 

 
 

RENTREE DES ELEVES 
 

 
                       

Jeudi 1er septembre 2022 
 
 

                     6ème 

 

                9h  :    Accueil seulement des élèves internes et de leurs parents au Bâtiment Isaac, par M.                    
                                        PERLADE (responsable de l’internat). 

10h              :    Appel de tous les élèves de 6ème  sur la cour du pôle 654.                                      
11h55          :    Repas au self du Château. 
16h-17h      :    Chapelle Isaac de l’Etoile. 
17h10          :    Fin de la journée de prérentrée. 
 

 
 

 
                5ème et 4ème   
  

13h               :   Accueil seulement des élèves internes et de leurs parents au Bâtiment Isaac, par M.                    
                                        PERLADE (responsable de l’internat). 

13h30         :   Appel de tous les élèves de 5ème et de 4ème sur la cour du pôle 654.                                     
16h20        :   Fin de la journée de prérentrée. 

 
 

 
 
 
  

 
 
                                   
 
          
 
 
              
                        
 
 
 

                 
 

       
 
 
 

Vendredi 2 septembre 2022 : journée d’intégration pour les 6èmes. 
Les 5èmes et les 4èmes n’auront pas classe. 
Lundi 5 septembre 2022 : début des cours officiels, selon l’emploi du temps. 
 



 
 
 
         
             REUNIONS DE RENTREE POUR LES PARENTS 

 

 
6ème : mardi 20 septembre 2022 à 17h30, à l’Amphithéâtre Isaac de l’Etoile. 

 
5ème et 4ème : jeudi 22 septembre 2022 à 17h30 à l’Amphithéâtre Isaac de l’Etoile. 

   
      

                  
 

          ABSENCES 
 
Toute absence d’élève devra impérativement être signalée à la Vie scolaire au n° 05 49 30 32 68 à partir de 
8h30, (avant ce créneau horaire vous ne parviendrez pas à joindre les Assistants d’Education, ils seront sur la 
cour auprès des élèves, notamment au moment de la mise en rang).  
Un mot signé par les parents devra être remis à la Vie Scolaire le jour du retour de l’élève. 

 
     

 
                                                                             RESTAURATION 
  
La carte de self des élèves demi-pensionnaires leur sera remise la semaine de la rentrée.  
Les élèves externes bénéficieront d’une carte de self rechargeable (le montant du repas est de 7 €).  
 
 

ASSURANCE MUTUELLE ST CHRISTOPHE 
 

Votre enfant est assuré pour l’année scolaire 2022-2023 pour les activités scolaires et extra scolaires par une 
garantie souscrite par notre établissement auprès de la Mutuelle Saint-Christophe. 
Pour tout renseignement, vous pourrez à partir du mois d’Août 2022 vous connecter sur : 
https//www.saint-christophe-assurances.fr/informations-pratiques/espace-parents/ 
Cependant, nous vous demandons de conserver la responsabilité civile au sein de votre assurance. 
 
 

CULTURE RELIGIEUSE 
 

Si vous souhaitez vous impliquer dans l’équipe d’animation pastorale du Collège, n’hésitez pas à prendre 
contact avec M. Matthieu BERTIN, animateur en Pastorale au n° 06 32 88 80 84. 
 

- Fête de la Nativité le jeudi 8 septembre. 
- Messe de rentrée le mardi 27 septembre à 11h à la Chapelle Isaac. 

 
    Les parents sont cordialement invités. 

 
Les activités de la Pastorale vous seront présentées lors des réunions de rentrée en septembre. 
 
 
 
 
 



 

 
Message de l’APEL 
  

  
Bonjour Chers Parents,  
 
Nous tenons à vous souhaiter la bienvenue à la rentrée de septembre 2022.  
 
Toute l'équipe de l'Apel sera là pour vous accueillir lors des réunions de rentrée et tout au long de l'année 
pour vous accompagner, vous soutenir si besoin et profiter des nombreux évènements et moments festifs au 
sein de l'établissement.  
Nous vous représentons et sommes à vos côtés lors des conseils de classes, conseils de disciplines, et Portes 
ouvertes, mais aussi pour participer aux projets de l'établissement (sorties, séjours, conférences, lots remis 
aux gagnants de concours ou autres, remise des récompenses ...). Nous travaillons ensemble avec la 
communauté éducative pour que nos enfants vivent au mieux leur scolarité et que les familles s'y sentent 
bien.  
Nous comptons sur votre participation à l'adhésion à l'association afin notamment d'apporter ce dont les 
familles ont besoin tout au long de l'année et contribuer aux différents évènements par le biais de nos 
actions.  
Pendant cette année 2021-2022, nous avons orienté nos actions différemment en raison du contexte 
sanitaire toujours pesant. Nous nous sommes adaptés aux vécus des enfants dans l'établissement et aux 
besoins de l'équipe éducative.  
Nous étions présents et avons contribué sous forme de lots ou de fonds directs à tous les évènements de 
l'établissement et notamment : Conférence sur les réseaux sociaux, Cross au profit de l'Hôpital pour les 
Enfants, le Concours de Maths, le séjour d'intégration des 6ème, les séjours en Italie, Espagne, Lathus; les 
sorties Futuroscope, Thouars, Théâtre et autres ... 
Plusieurs parents de l'équipe Apel quittent l'association à la rentrée puisque leurs enfants ont obtenu leur 
diplôme et terminé leur cursus scolaire à Isaac.  
Nous vous proposons donc de nous rejoindre et partager ensemble notre volonté d'accompagner les familles 
et soutenir l'établissement dans le seul but : le bien-être de Tous.  
Bel été à vous et vos proches. 
  
L'équipe de l'Apel d'Isaac de l'Etoile.  
apel@isaac-etoile.fr  
  
 
   
 
 
 

Nous souhaitons aux enfants une belle rentrée des classes ! 
 

                    Nous restons à votre disposition, 
 

Bien sincèrement, 
              

                 
  
                                                                                                                                                            
      Emmanuel BREMAND                              Jocelyne BOUVET               Christine RENATEAU     
Responsable de la Vie scolaire                  Secrétaire du pôle 654       Directrice adjointe du pôle 654 
 
  
    « Retrouvez toutes ces informations sur le site : http://college-poitiers.isaac-etoile.fr page pôle 654 ».  

mailto:apel@isaac-etoile.fr
http://college-poitiers.isaac-etoile.fr/


 
 
 
POUR NOUS CONTACTER 
 
Mme Renateau (Directrice adjointe du Pôle 654)                05 49 30 32 52 / 06 32 88 78 27 
c.renateau@isaac-etoile.fr 
 
M. Brémand (Responsable Vie scolaire)                                           05 49 30 32 58 / 06 21 90 00 32 
e.bremand@isaac-etoile.fr 
 
Mme Bouvet (Secrétaire du pôle 654)                        05 49 30 32 56 
j.bouvet@isaac-etoile.fr 
 
VIE SCOLAIRE                                                                                 05 49 30 32 68 
Vie.scolaire.654@isaac-etoile.info 
 

- Mme Charlotte El Brahmi  
- Mme Alexia Boucheronde 
- M. Lionel Lebon 

 
M. Bertin (Responsable de la Pastorale)     05 49 30 35 55 / 06 32 88 80 84 
m.bertin@isaac-etoile.fr  
 
Mme Desnoyer (Infirmière)     05 49 50 34 14 / 06 32 88 84 59 
mh.desnoyer@isaac-etoile.fr  
 
M. Perlade (Responsable de l’Internat)                              05 49 60 32 44 / 06 32 88 83 17 
v.perlade@isaac-etoile.fr 
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