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I N F O R M A T I O N S   G É N É R A L E S   C O L L È G E  

 

Horaires du collège 
 

Accueil dès 7h45 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi    8h10 - 12h15 
13h25 - 16h25 

Mercredi    8h10 - 12h10 

Etude surveillée 16h45 à 18h00 
les lundis, mardis, jeudis et vendredis 

Fermeture du collège 18h00 précises 
 

 

Etude 
Votre enfant peut en bénéficier de façon régulière ou occasionnelle, moyennant une participation financière 
(cf document Informations étude du soir à télécharger ou sur www.jdagenas.org dans l’onglet Collège / 
inscription collège). 
 
 

Restaurant scolaire 
L’ensemble de l’équipe Newrest Coralys met tout en œuvre, chaque jour, pour satisfaire ses convives. Tous 
les repas servis sont cuisinés dans les locaux de l’établissement scolaire. Le menu est disponible sur le site de 
l’établissement.  
Les demi-pensionnaires déjeunent au restaurant scolaire et profitent d’un self-service. Tout enfant doit être 
muni de sa carte de cantine préalablement créditée chaque début de mois (aucune facture n’est éditée par 
Newrest Coralys ou l’OGEC).  
Vous pouvez télécharger les documents en cliquant sur la note explicative ou sur www.jdagenas.org dans 
l’onglet Collège / inscription collège. 
Pour déjeuner au restaurant scolaire, l’enfant doit avoir sa carte d’identité scolaire. Cette dernière sera 
remise automatiquement, à la rentrée, à chaque élève. Cette carte ne peut servir qu’un seul repas par jour. 
L’élève est responsable de sa carte et doit la présenter chaque jour pour son passage au self. 
Allergies, régimes alimentaires, PAI : 
Ils doivent être signalés, par écrit, chaque année ou dès que l’allergie est diagnostiquée (doc n°4 bis + doc 
n°3). Il appartiendra aux parents de prendre contact avec le Chef d’Établissement avant l’inscription au 
restaurant scolaire. 
 

A titre indicatif, pour l’année 2020-2021, le coût du repas est de 4,65 €. 
 
 

Transports scolaires 
Des lignes de cars scolaires sont mises en place par les Conseils Départementaux du Rhône et de l’Isère.  
La carte de transport est obligatoire. 
Le coût du transport scolaire varie en fonction du quotient familial de la CAF. 
Les formalités d’inscriptions ainsi que les tarifs de la rentrée 2021 seront indiqués sur les sites des 
transporteurs courant juin – début juillet. 
Nous renseignerons les différents trajets et horaires sur le site de l’établissement dès que les transporteurs 
nous les transmettront. 
 

 

Catéchèse et enseignement religieux 
Cet enseignement obligatoire au sein de notre établissement permet de prendre en compte la dimension 
spirituelle de tout homme. Il crée les conditions d’une véritable réflexion et rend possible un choix personnel 
libre et raisonné. 

mailto:college@jdagenas.org
https://www.jdagenas.org/wp-content/uploads/2020/11/2020-Informations-etude-du-soir.pdf
http://www.jdagenas.org/
https://www.jdagenas.org/wp-content/uploads/2020/07/JDA-Newrest-Coralys-Note-Information-2020-2021.pdf
http://www.jdagenas.org/
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- En 6ème : 1 h par semaine de catéchèse, 
- En 5èmes : 1 h par semaine de culture chrétienne, 
- En 4èmes et 3ème : 1 h par quinzaine de culture chrétienne, 
- des célébrations religieuses sont organisées tout au long de l’année. 

 

Assurance scolaire 
L’établissement bénéficie d’un contrat de groupe à la Mutuelle Saint-Christophe : www.jdagenas.org dans 
l’onglet Collège / inscription collège ou sur le lien suivant : Informations mutuelle Saint-Christophe 

Par conséquent votre enfant est couvert pour tout accident corporel sur le temps scolaire et extra-scolaire.  
Vous n’avez pas à souscrire à une autre assurance scolaire. Pour toute déclaration d’accident, un certificat de 
constatation est à fournir dans un délai de 48 heures. 
Par conséquent votre enfant est couvert pour tout accident corporel sur le temps scolaire et extra-scolaire. 
Vous n’avez pas à souscrire une autre assurance scolaire. 
Pour toute déclaration d’accident, un certificat de constatation est à fournir dans un délai de 48h. 
 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 
 

Langues 
 Première langue vivante : Anglais et option « bi langue allemand ». 

 Seconde langue vivante : Espagnol- Italien en 5ème et poursuite de l’apprentissage de l’Allemand pour 
ceux qui ont débuté en 6ème. 

 Langue ancienne : Latin en option à partir de la 5ème et Grec en option à partir de la 3ème. 

 En fin de 5ème, un concours (1 épreuve écrite et 1 épreuve orale) sélectionne les élèves volontaires 
pour intégrer l’option « anglais + » qui les prépare aux diplômes de Cambridge. 
 
 

Préparation au brevet des collèges 
Tous les élèves sont présentés à ce 1er examen national préparé avec soin.  
2 épreuves blanches sont effectuées au cours de l’année de 3ème dans les conditions de l’examen officiel.  
Certains élèves sont présentés au CFG (Certificat de Formation Générale). 

 
 

Association sportive  
L’association sportive propose différentes activités :  

 basket, 

 football,  

 VTT-voile,  

 danse,  

 hand ball, 

 tennis de table, … 
 

Une information est transmise en début d’année scolaire. 
 

 

Autres activités  
 ateliers théâtre en français et en anglais, 

 chorale, 

 groupe instrumental, 

 atelier « caté » (travail manuel autour de la foi), 
 

 

B I A (Brevet d’Initiation à l’Aéronautique) 
En partenariat avec le musée de l’aviation de Corbas, une formation est proposée tous les samedis matins de 
fin septembre à fin mai pour les élèves de 4ème et 3ème volontaires.  

mailto:college@jdagenas.org
http://www.jdagenas.org/
https://www.jdagenas.org/wp-content/uploads/2020/11/JDA-mutuelle-Saint-Christophe-2020-2021.pdf

