


Réunion d’informations 
Année particulière, crise sanitaire oblige.

18h30 – 19h30
Via zoom



Ensemble scolaire sur 2 sites, comprenant aux Pennes Mirabeau :
- une école de 240 élèves, 
- un collège  de 595 élèves et 20 classes (plus un dispositif ULIS inclusion scolaire) ;
et à Septèmes les Vallons :
- un lycée professionnel de 260 élèves et apprentis (de la 3e PREPA métiers au 
Bachelor)  et un restaurant d’application (ouvert à tous)

Sur la chaîne YouTube du collège/lycée Ste Elisabeth, un petit film qui présente le 
collège à montrer à votre enfant.

https://www.youtube.com/watch?v=2oFVmKdQziM

https://www.youtube.com/watch?v=2oFVmKdQziM


Formations du lycée



Privé sous contrat 
d’association avec l’Etat

• De la pastorale : dans les emplois du temps en 6e et 5e

avec choix entre Instruction des Grandes Religions
(monothéistes) et Caté (approfondissement de la religion
catholique).

• Des célébrations, des temps forts et surtout des valeurs à
partager. Attention particulière à la Ste Elisabeth (17
nov), au temps de l’Avent et au temps pascal (Pâques).

• Un adjoint en pastoral scolaire, M Hervé DEBAILLEUIL et
le Père Patrice ASSALE de la paroisse pour vous
accompagner.



Tarifs

ECOLE & COLLEGE
Montant annuel Montant mensuel

890.00 € 89.00 €

LPP
Montant annuel Montant mensuel

690.00 € 69.00 €

3/ Restauration collège
Prix mensuel (pour 4 repas par semaine) 75.00 €

Carnet de 10 tickets passagers 65.00 €

6/ Accueil du soir

COLLEGE de 17h15 à 18h15

1 jour 17€ par 
mois

2 jours 19€ par 
mois

3 jours 28€ par 
mois

4 jours 37€ par 
mois

4/ APEL

L’association des parents d’élèves a pour 
rôle de représenter les parents. Elle 
participe activement à la vie de 
l’établissement.
(Prix par famille).

Montant 
annuel

23.00 €

7/ COLLEGE        

Sorties pédagogiques

Voyages, classes découvertes…
Echanges Espagne (Guadalajara en 6e/5e – Barcelone en 4e/3e)

Semaine pluridisciplinaire en juin / et sortie scolaire

Selon les projets
260 euros

Carte collègiendeprovence

5/ AS + AVIRON Union Nationale du Sport Scolaire
Montant 
annuel
15.00 €

• 1/ Frais de dossier à rendre avec le dossier d’inscription 100 euros

2/ Contributions 
familiales :

Ordre des paiements :

OGEC Sainte Elisabeth 
(Organisme de Gestion de 

l’Enseignement Catholique)



Organigramme



Notre collège est « coupé » en deux parties (temps de repas, 
cours de récréations):
- 6e et 5e avec M Luc Césari
- 4e et 3e avec Mme Michèle Mancini
Et des référents par niveau de classe (Christelle Baccuchi, 
Jonathan Huynh, Jean-Anthony Moreno

Activités physiques : 
Equipements sur place : Un gymnase et des installations sportives 
(terrain multisport, course d’orientation) – Piscine à l’extérieur aux 
Pennes Mirabeau – temps d’AS (association sportive entre 11h45 et 
13h10 pour les 6e et 5e).

Restauration scolaire :
Self service, géré par une équipe SODEXO en interne et production sur 
place. Choix d’entrée, plats (viandes et accompagnements) et 
fromage/dessert.

Rôle de l’APEL (association de Parents d’élèves) : apel@sainteelisabeth.org
Participe à améliorer le quotidien (goûter, aide aux sorties, loto, tombola, 

marché de Noël, …), rôle des parents correspondants, commission Restauration 
scolaire, …   Engagement collectif : 6/8 réunions dans l’année (le soir 18h-20h)

mailto:appel@sainteelisabeth.org


Rôle de parents : 
1er éducateur de l’enfant

• Être avec nous et derrière les enfants : on ne s’arrête pas à 10 ans ! 
Donner le rythme de travail, renforcer la motivation, …

• soirée de début d’année (rencontre des équipes)
• Rencontre d’alerte (en cas de difficultés dès novembre), rencontre 

Individuelle Parents professeurs, fin du premier trimestre.
• Prérentrée 2021 : organisation
• Etude du soir : travail encadré si besoin et si absence des parents le 

soir …
• Respect dans les communications, ne pas écouter que son enfant, 

demander des rendez-vous (téléphonique ou physique pour se faire 
sa propre opinion, appeler les responsables de vie scolaire, …). 

Il n’y a pas 1 vérité ! Et pas toujours celle de votre enfant !



Projet éducatif : 

« A chacun, chaque jour sa part de réussite »

- Des enseignements en plus pour ceux qui peuvent plus (options aviron ou 
rugby, anglais (section euro dès la 5e), allemand et espagnol dès la 6e, 
latin/grec, mais aussi échecs, théâtre, …

- de la remédiation et de l’accompagnement personnalisé tout le long 
de la scolarité en français et mathématiques.

Des particularités :
- Méthodologie en 6e (apprendre à apprendre), heure de CDI
- Des ½ groupes en anglais et Techno et SVT pour manipuler
- Un enseignement de l’informatique en 6e et robotique en 5e.
- Collège Numérique avec prêt de tablettes CD13 / un compte Microsoft 

Office 365 (4 licences famille) mais aussi une adresse mail 
prenom.nom@sainteelisabeth.org pour tous.

mailto:nom.prenom@sainteelisabeth.org


Communication :
- Des mails : nos adresses sont sur le site : www.groupe-sainte-elisabeth.fr
- EcoleDirecte (par internet ou application) : gestion des notes, absences, cahiers de 
textes, bulletins trimestriels, …
- Par téléphone
- Le carnet de correspondance, outils indispensable au jour le jour.

D’autres points :
- Pas de téléphone portable autorisé, pas de réseaux sociaux avant 13 ans !
- Discipline plus stricte sans doute, travail à la maison tous les soirs (entre 30mn et 

1h30 par jour maxi)
- Transports scolaires propres à Sainte Elisabeth
- Horaires : 7h30 le matin / 17h (bus) et 17h30 (voir 18h30 (le soir avec étude)
- Pas de cours le mercredi matin en 6e et 5e. Des journées denses.
- Un CDI ouvert aux récréations, sur la pause méridienne, …
- Pas de sortie sans accord préalable des parents. Des études surveillées pour étudier 

dans le calme.

http://www.groupe-sainte-elisabeth.fr/

