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Objet : Informations de Rentrée 2019  

 
Madame, Monsieur, chers parents 
 
 

Votre enfant est inscrit à l’Institution Saint-Victrice et l’équipe pédagogique vous remercie de votre 

confiance. 

L’année 2018-2019 s’est achevée de belle manière pour nos collégiens puisque 97 % des élèves de 3e 

ont obtenu le Brevet des Collèges et près de 80 % ont une mention. L’été aura permis d’entretenir les locaux 

de nos trois établissements et d’équiper la nouvelle classe de CM6 ; les équipes pédagogiques préparent déjà 

l’accueil de vos enfants, avec quelques nouveaux visages. 

Nous avons fêté le départ vers d’autres projets de Vanessa Milan, Ninon Coupeau, Emmanuelle 

Cailler, Véronique Rouault, Camille Hoarau, et des jeunes gens qui ont accompagné vos enfants dans le cadre 

d’une mission de service civique (Chloé, Sarah, Loryne, Salomé, Jordan, Marion, Lucie, Flora, Bérénice, 

Romain, …). 

Vous découvrirez de nouveaux visages à la rentrée.  

 

Afin de faciliter la communication, nous mettrons en place dès la rentrée 

prochaine un système d’information par Internet : EcoleDirecte. 

Ainsi, à partir d’une connexion sécurisée, vous pourrez suivre l’évolution de la 

vie scolaire de votre enfant (ex : retards, absences, sanctions), ses résultats scolaires de 

collégien ou collégienne (ex : notes, bulletins, relevés d’examen blanc), utiliser les 

fonctionnalités comme le cahier de textes, compte-rendu de cours, emploi du temps, 

messagerie, la réservation de l’étude ou de la garderie, le suivi des facturations, les 

informations générales ou particulières à votre enfant.… 

Jardin d’enfants « Les Bambins d’Avila » 
Ecole Sainte-Thérèse-d’Avila                                   

Ecole Saint-Victrice  
Collège Saint-Victrice 

M. Mme 
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Nous vous communiquerons vos identifiants de première connexion au courant du mois de 

septembre 2019 ; et vous pourrez télécharger l’application mobile disponible sur Android ou IOS (Iphone) 

« MonEcoleDirecte »  (mêmes identifiants). 

 

 Pour préparer au mieux la Rentrée de votre enfant, nous vous avons récemment adressé par 

courriel les diverses informations qui sont susceptibles de vous aider : 

 Listes de fournitures 

 Circulaire avec les informations générales sur l’année (dates de reprise, événements, organisation, 

vacances, …) 

 Imprimés à télécharger pour l’étude, la garderie, les demandes de bourses, l’assurance, … 

Cette démarche permet de mieux vous informer et réduit le nombre de feuilles transmises par voie 

postale. Elle vous permet également d’avoir un accès plus direct aux documents que nous vous 

adressons.  

 

 Dans l’éventualité où vous n’auriez pas reçu ce courriel (adresse erronée ou  non communiquée), 

nous vous invitons à vous rapprocher du Secrétariat (fermé du 20 juillet au 19 août) pour nous 

communiquer les adresses électroniques à prendre en compte, via secretariat@saintvictrice.fr  ou venir 

retirer les imprimés dont vous auriez besoin si vous ne pouvez disposer d’une connexion internet. 

Nous vous serions reconnaissants de vous assurer que nous serons en possession des documents suivants 

avant la rentrée : 

► attestation d’assurance « responsabilité civile », 

► attestation d’assurance « individuelle-accident » (si vous n’avez pas opté pour l’assurance proposée par 

l’établissement).   

  Si vous souhaitez contracter l’assurance scolaire de la Mutuelle Saint-Christophe (9,90€ par élève), veuillez nous 
renvoyer le bulletin d’adhésion téléchargeable sur notre site et dûment rempli, accompagné d’un chèque  libellé à l’ordre de l’OGEC 
Saint-Victrice. 

 

et si votre enfant effectue sa première rentrée dans notre établissement, vérifiez que nous avons été 

destinataires de : 

► un certificat de radiation ;(sauf en CP et 6
e
) 

► le livret scolaire ;(normalement transmis par l’établissement précédent) 
► l’attestation de passage en classe supérieure. 

 

 En attendant le jour de la rentrée, le Lundi 02 septembre 2019, nous vous souhaitons à tous, parents et 
élèves, d’excellentes vacances estivales et d’agréables temps familiaux. 
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