Etablissement Catholique d’Enseignement
Contrat d'association avec l'Etat

Informations diverses
Manuels scolaires
Les livres scolaires seront remis aux élèves le jour de la rentrée, en échange d’une caution de 200 €
par chèque uniquement, libellé à l’ordre de A.E.P. / O.G.E.C. VIALA-LACOSTE en mentionnant au dos
de celui-ci le nom et la classe de l’élève.
Pour ce premier jour, les élèves devront se munir d’un grand cartable avec le strict nécessaire pour
pouvoir écrire, y compris le cahier de textes ou l’agenda.
Demi-pension :


Le passage au restaurant scolaire nécessite la présentation d’une carte magnétique individuelle.
Cette carte d’une valeur initiale de 11 euros, doit être régulièrement créditée des sommes
préalables nécessaires à la consommation de repas.



Le prix du repas est fixé à 6€10, avec un tarif familial dégressif (information à l’accueil ou sur
le site). La carte doit être rechargée et rester créditrice. Pour connaître le solde du compte
individuel de votre enfant, vous devez en prendre régulièrement connaissance en allant
consulter l’onglet adéquat sur le site Ecole Directe, avec vos codes et mots de passe (codes qui
vous seront transmis à la rentrée).



La restauration scolaire de Viala-Lacoste étant un service non lucratif proposé aux familles, il
n’est pas toléré de soldes négatifs de la carte. Merci donc de bien faire régulièrement le
nécessaire en rechargeant à l’avance la carte de votre enfant pour qu’il puisse manger. Les
dépôts de chèques (plus aucun argent liquide) sont faits à l’accueil de l’établissement (chèque à
l’ordre de l’AEP/OGEC Viala-Lacoste).



Les codes et mot de passe vous permettent la consultation sur le site Ecoledirecte lequel
rassemble les notes, l’agenda en ligne et le solde du self. Ces codes sont diffusés par courrier
(aux parents) et mail (à l’enfant) à la rentrée.
Travaux Projet VIAL’AVENIR

Pendant l’été, les travaux seront achevés afin de préparer la rentrée scolaire 2018/2019 au mieux. Le
bâtiment central accueillera l’administration, les salles de professeurs, une grande salle polyvalente
ainsi qu’un foyer et des salles de classes.
Un second bâtiment sera mis en service avec quatre nouvelles salles de laboratoire de SVT et Physique
Chimie.
L’extension du réfectoire sera finie dans son gros œuvre pour une ouverture aux vacances de
Toussaint.
Le plateau sportif sera refait pour mi-novembre.
Ainsi le collège et le lycée Viala-Lacoste seront dotés d’un ensemble de nouvelles infrastructures
propices à mieux travailler.

Le carnet de liaison


Le Carnet de liaison devra être rempli par l’élève et sa famille au plus tôt, la vie scolaire ayant
besoin des autorisations de sorties. Il sera vérifié le lundi 10 septembre 2018.

Fournitures scolaires


Vous trouverez ci-joint les listes par classes des fournitures scolaires demandées par les
professeurs.
Dates à retenir



Réunion des parents de CM2 futurs 6èmes le mardi 16/10/2018



Portes ouvertes Collège pour les futurs collégiens le samedi 17/11/2018



Réunion Orientation post 3ème le vendredi 11 janvier 2019
Calendrier des vacances scolaires



Rentrée scolaire des élèves

Lundi 3 septembre 2018



Toussaint

Samedi 20 octobre2018
Lundi 5 Novembre 2018



Noël

Samedi 22 décembre 2018
Lundi 7 janvier 2019



Hiver

Samedi 9 février 2019
Lundi 25 février 2019



Printemps

Samedi 6 avril 2019
Mardi 23 avril 2019



Début des vacances d’été

Samedi 6 juillet 2019

Les classes seront libérées le vendredi 31 mai 2019 et le samedi 1 er juin 2019.

Bonnes vacances.... Nous vous souhaitons un bel été.

Didier BARTOLI,
Chef d’Etablissement.

Daniel ISNARD,
Directeur Adjoint Collège.

Muriel NOGIER,
Cadre d’Education Collège.

