Note aux parents pour la rentrée 2022-2023 – informations utiles

Rentrée des élèves de 6ème

Jeudi 1er septembre 09h00

Rentrée des élèves de 5e, 4e, 3e

Vendredi 2 septembre

Réunion de rentrée à destination des parents de 6ème

Lundi 5 septembre – 18h00

Demande de carte de bus à effectuer sur le site du Conseil régional, au mois de juin
Transports scolaires
https://www.remi-centrevaldeloire.fr/transports-scolaires/inscriptions/
Certificat de scolarité

Délivré par le secrétariat des élèves, sur demande : mail, écrit, appel ou au secrétariat.

Bourse de collège

La demande se fait par internet https://teleservices.ac-orleans-tours.fr à l’aide de vos
identifiants Educonnect (contacter le secrétariat si identifiants perdus) avant les vacances
de Toussaint (date de limite de dépôt à confirmer à la rentrée).

Suivi de la scolarité /
Informations du collège

Le suivi de la scolarité de votre enfant se fait via pronote. Pronote est accessible via l’ENT
du collège : www.touraine-eschool.fr (codes de connexion Educonnect), dans l’onglet Vie
scolaire.

Absences de l’élève

Prévenir la vie scolaire dès le matin au 02.47.23.66.00

Changement de situation
familiale, coordonnées…

Assistante sociale

Psychologues de
l’Education Nationale
Infirmière scolaire

Pour contacter le collège

-

A signaler rapidement au secrétariat des élèves :
- Par mail ce.0371122u@ac-orleans-tours.fr
Par courrier postal : Collège Choiseul – Secrétariat des élèves 7 rue du 8 mai 1945
37400 Amboise
- Par un mot dans le carnet de l’élève, qu’il apporte en Vie Scolaire

Présente au collège deux journées par semaine, joignable par téléphone au
02.47.23.66.00
Elle est disponible afin de vous aider dans des questions familiales, financières…
Présentes deux journées par semaine au collège. Elles sont disponibles afin de traiter des
différentes questions d’orientation des élèves et des familles.
Présente au collège pour les questions relatives à la santé des élèves, la mise en place
des PAI.
Par téléphone au 02.47.23.66.00
Par mail ce.0371122u@ac-orleans-tours.fr
Par courrier : Collège Choiseul 7 rue du 8 mai 1945 37400 Amboise

