Projet éducatif
Le collège Maîtrise Notre-Dame est un établissement
privé catholique d’enseignement sous contrat avec
l’Etat.
« Grandir Ensemble »

11, place Saint-Firmin
45190 BEAUGENCY
6, rue Saint Jean
45130 MEUNG SUR LOIRE
Téléphone : 02 38 44 55 24

Retrouvez-nous
sur le Web !

A ce titre, il entend vivre et proposer les valeurs de
l’Evangile de Jésus-Christ pour donner à chacun les
chances nécessaires à la construction de sa personnalité, de sa vie Morale et Spirituelle et à son insertion
dans la société.

Infos parents, rentrée 2020

Le collège développe un enseignement de qualité,
offrant à tous les approfondissements ou les soutiens
indispensables.
Tout élève entrant à la Maîtrise Notre-Dame doit
pouvoir construire son projet personnel et recevoir
une orientation ouverte sur l’avenir. Dans ce cadre,
des rencontres fréquentes et une collaboration de
confiance avec les parents sont toujours indispensables.

Contacts

La rentrée se déroulera
le mardi 1er septembre 2020.

Rappels pratiques

www.cdf5.fr

Le groupe scolaire
Charles de Foucauld

L’établissement met à la disposition
de tous nos élèves un agenda
scolaire.

Monsieur Grolleau :

✓ Rappels pratiques pour la
rentrée scolaire

direction@cdf45.fr

✓ Les horaires du
collège

Beaugency :

✓ Les @dresses
mail

Pour les internes,

Monsieur Jousset :

Accueil à Beaugency de 8h30 à 9h45.

romaric.jousset@mnd45.fr

Comme il n’y a qu’un seul site d’hébergement, les élèves
pensionnaires de Meung-sur-Loire pourront emprunter
notre transport à 10h00 précises pour se rendre à l’heure
de rentrée pour Meung-sur-Loire.

Vie scolaire :
viescolaire@mnd45.fr

✓ Nous contacter
pendant les vacances
✓ Les options
✓ Cambridge
✓ Le projet éducatif

Pour les externes et demi-pensionnaires
Meung-sur-Loire & internat:
La rentrée s’effectuera à 10h30 précises.

Seul cet agenda est accepté

Chef d’Etablissement coordinateur :

Sommaire :

CAMBRIDGE ENGLISH

jerome.chabin@mnd45.fr

C’est la garantie :
- de s’entraîner à passer des
examens oraux et écrits
(gestion du stress + planification des révisions + organisation personnelle),
- d’avoir une séance d’anglais par semaine en plus de
l’horaire officiel,

- d’améliorer toutes les
compétences langagières,
- d’obtenir une validation
externe fiable et sérieuse de
l’Université de Cambridge
ESOL. Evaluation du niveau
linguistique atteint par les
candidats, reconnue dans le
monde entier.

Monsieur Chabin

Vie scolaire :

Ecole Saint Jean :
02 38 44 33 43

Transports

direction.stjean@cdf45.fr

Les horaires des circuits des transports scolaires assurés
par la Maîtrise Notre-Dame ainsi que ceux assurés par le
Conseil régional seront communiqués avant fin août 2020.

viescolaire.mgl@cdf45.fr

Les horaires du collège
Beaugency :
De 8h00 à 11h55

Lycée professionnel de l’Abbaye :
02 38 44 55 24

(sauf le lundi, tous les élèves commencent à 8h55).

Soutien au travail scolaire le soir

direction.abbaye@cdf45.fr

Lycée général Charles de Foucauld :
02 38 44 30 47
jerome.chabin@cdf45.fr

Les élèves demi-pensionnaires ou externes peuvent bénéficier des études du soir au sein de l’établissement, les lundis,
mardis et jeudis.
Les éducateurs encadrent les enfants et assurent une aide
aux devoirs.
Les places étant limitées, une circulaire d’inscription sera
distribuée le 1er septembre 2020; elle devra être rendue
dans les plus brefs délais.

De 13h25 à 16h30 (fin des cours à 15h20 ou 16h30 le
vendredi).
Mercredi, fin des cours à 11h55.
Meung-sur-Loire :
De 08h30 à 12h25
De 13h25 à 16h30
Mercredi, fin des cours à 12h20.
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Ouverture du secrétariat pendant les vacances
Le secrétariat sera ouvert jusqu’au 10 juillet à Beaugency puis à partir du 24 août de 9h30 à 12h00 et de 14h00 à 16h30.
Pendant les vacances, vous pouvez poser vos questions par courriel : direction@cdf45.fr.

Règlement de la scolarité
Les prélèvements automatiques sont reconduits pour les parents ayant déjà choisi ce mode de règlement.
La facture principale sera établie début octobre comme l’indique la convention financière dans le dossier.
Une somme forfaitaire sera prélevée le 10 septembre ou sera à régler par chèque en fonction du mode de
paiement choisi par les familles.

Etudier au Collège Maîtrise Notre-Dame

Suivre la scolarité de son enfant
La rentrée 2020 verra la poursuite au sein des Collèges Maîtrise NotreDame du déploiement de l’outil numérique Google Classroom.
Dès la rentrée votre enfant sera formé à l’utilisation de cet outil et de ses
fonctionnalités (courriel, espace numérique de travail, logiciel de visioconférence...).
Vous disposerez également d’un accès à Pronote afin de suivre le travail
et les résultats de vos enfants.
Les professeurs principaux et l’adjoint de direction sont également à votre
écoute afin de faire un point régulier sur la scolarité de votre enfant.
Le Chef d’établissement coordinateur
Olivier Grolleau

