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Marseille le 12 juillet 2022 

 
Chères familles, 
 
Nous sommes heureux d’accueillir votre enfant pour l’année scolaire 2022-2023. Nous vous 

remercions de votre confiance. Nous comptons sur votre collaboration pour mener à bien le 

parcours personnalisé et l’accompagnement de votre enfant. Nous vous annonçons qu’en 

cette année la direction de l’école et de la maternelle, du collège et des internats de 

l’ensemble scolaire Vitagliano a été confiée à Madame SAMPOL. Durant cette année, vous 

serez invités à participer à la vie de l’établissement (temps forts de Vitagliano, concertations 

avec les équipes éducatives et pédagogiques, rencontres individuelles dans le cadre de 

l’élaboration du parcours personnalisé du jeune PPJ, sorties scolaires…). 

 

Au vu de la réorganisation de l’ensemble scolaire, nous vous demandons de 

reconstituer le dossier ci-joint. Merci de votre compréhension. 

Il est impératif que le dossier complet ainsi que les pièces jointes dans leur 

totalité nous parviennent le vendredi 26 août 2022 au plus tard. 

Un certificat de fin de scolarité (exeat) pour les nouveaux inscrits est 

OBLIGATOIRE 

 

En cas de questions ou d’aide merci de vous rapprocher de Mme BOUDEFLA Sara, 

par mail à l’adresse suivante : sara.boudefla@apprentis-auteuil.org 
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FACTURATION : 
 Pour les réinscriptions : Les situations doivent être régularisées au cours de la semaine 

du 22 août 2022 dernier délai, sans rendez-vous avec Mme SAMPOL la réinscription de 

votre enfant ne sera pas garantie. 

 Pour les nouveaux inscrits : Nous vous prions de bien vouloir joindre un RIB au dossier, 

nous privilégions le règlement par virement. En cas de difficulté, merci de vous 

rapprocher de Mme BOUDEFLA afin d’obtenir un rendez-vous avec Mme SAMPOL. 

 

DOSSIER DE BOURSE : 
 Ecoliers : Une première commission a eu lieu le 13 juillet 2022. Une seconde commission 

aura lieu au mois de janvier, pour cela il est impératif de nous faire parvenir le dossier 

avant le 23 septembre 2022. 

 Collégiens : Le dossier de bourse vous sera transmis au cours du mois de septembre. 

Merci de bien vouloir anticiper les documents nécessaires pour cette demande : l’avis 

d’imposition 2022 sur les revenus 2021. 

 

MODALITES DE RENTREE : 

Nous avons le plaisir de vous informer des modalités concernant la rentrée scolaire : 

 La rentrée sera le jeudi 1er septembre 2022 comme suit :  

 Maternelle Petite Section et Moyenne Section de 9h à 11h30. Accueil 

uniquement le matin pas de demi-pension et pas de classe l’après-midi. 

 De la Grande Section à la classe de troisième à 13h30 : 

Mme Sampol, directrice de l’établissement, l’équipe de direction, ainsi que les 

enseignants, assistants d’éducation, éducateurs et les maîtresses de maison 

accueilleront les élèves et les familles : 

 14h30 – 15h30 : temps d’accueil de TOUS les élèves et leurs familles par 

niveau de classe avec les équipes pédagogiques dans les salles de classes.  

Les élèves demi-pensionnaires et leurs familles seront libérés à 15h30.  

 

 15h30 – 17h00 : Accueil des élèves Internes sur les lieux de vie des 

internats. Départ des familles au plus tard à 17h, les élèves seront alors 

pris en charge par les éducateurs sur leur lieu de vie. 
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 Le vendredi 2 septembre 2022 :  

 8h00 : Début des cours des collégiens selon l’emploi du temps. Sortie à 13h30 

après le repas.  

 8h30 : Début des cours des élèves maternelles et primaires selon l’emploi du 

temps. Sortie à 16h30.  

 Sur la journée se déroulera une action de solidarité nationale des Apprentis 

d’Auteuil, c’est l’opération « Cartable solidaire » avec une collecte de fourniture 

scolaires en partenariat avec MONOPRIX ouverte à tous jeunes et familles. 

 13h30 – 15h30 : Détection sportive pour les nouveaux élèves 

souhaitant intégrer la section sportive.  

 

 

 A partir du lundi 5 septembre 2022 :  

 Début des cours selon les emplois du temps remis 

 Démarrage de la section sportive 

 Afin de bien lancer l’année et de créer les meilleures conditions du bien vivre 

ensemble, un temps d’intégration est organisé pour chaque classe selon les 

modalités suivantes, sous réserve de modification : 

- Grande section – CP : Jeudi 8 septembre, journée au Palais Longchamp 

- CE1 / CE2 : mercredi 5 et jeudi 6 octobre, 2 jours avec une nuitée 

- CM1 / CM2 : lundi 26 et mardi 27 septembre, 2 jours avec une nuitée 

- 6ème : mardi 27 et mercredi 28 septembre, 2 jours avec une nuitée 

- 5ème : lundi 19 et mardi 20 septembre, 2 jours avec une nuitée 

- 4ème : mercredi 21 et jeudi 22 septembre, 2 jours avec une nuitée 

- 3ème : lundi 3 et mardi 4 octobre, 2 jours avec une nuitée 

Les séjours avec nuitée se dérouleront sur le site OJJA du Plan d’Aups dans le parc 

naturel régionale de la Sainte Baume. Le programme et les informations détaillée vous 

seront communiqués à la rentrée. 
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AUTRES INFORMATIONS : 
 

 Frais pédagogiques : 

Nous vous rappelons que les frais pédagogiques sont de :  

 Petite Section/ Moyenne Section / Grande section : 50 euros 

 Primaire : 70 euros 

 Pour le collège : 120 euros 

La liste des fournitures scolaires est jointe à ce courrier. 

 

 Frais de restauration : 

L'abonnement est annuel pour 4 jours (lundi, mardi, jeudi et vendredi).  

Les remboursements ne pourront être effectués que pour des absences justifiées et 

supérieures à 4 jours scolaires consécutifs. Pour toute précision, vous pouvez joindre le 

service de la comptabilité. 

 

 La carte RTM: 

Chaque jeune inscrit doit avoir en sa possession une carte RTM ou des titres de transports 

valides pour pouvoir participer aux différentes sorties proposées dans le cadre scolaire ou 

de l’internat. L’établissement ne fournit pas les titres de transport aux élèves.  

Les sorties pédagogiques et éducatives ne sont pas une option, la possession d’un titre de 

transport valide est donc OBLIGATOIRE pour chaque jeune accueilli dans notre 

établissement.  

 

 Outil de communication Ecole Directe: 

Ecole Directe est l’outil de communication privilégié pour les familles, élèves, enseignants 

et personnels de l’établissement : consultation des notes, agenda en ligne, messagerie, 

carnet de correspondance dématérialisé…. 

Les identifiants et mots de passe restent inchangés. Nous transmettrons à chaque nouvel 

élève et famille les codes d’accès dès la rentrée.  

Des temps de formation au cours du mois de septembre seront proposées aux familles qui le 

souhaitent.  
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 Mesures sanitaires dans le cadre de la COVID 19 : 

A ce jour, il n’y a pas de mesures gouvernementales spécifiques concernant l’accueil des 

élèves dans les établissements scolaires pour la rentrée scolaire. Toutefois nous sommes tous 

conscients qu’il est difficile d’identifier l’origine d’une contamination à la COVID 19 et les 

mesures sanitaires pourraient être modifiées notamment au cours de l’été.  

Chacun joue un rôle essentiel et par mesure de précaution et en restant prudent, nous vous 

demandons de bien vouloir anticiper les éventuels gestes barrières à respecter et apporter 

une boite de 50 masques dès la rentrée qui sera mutualisée et servira en fonction des 

besoins.  

Nous vous tiendrons informés au fur et à mesure des directives liées à cette situation.  

 

 Trousseau hebdomadaire de votre enfant interne : 

Le trousseau hebdomadaire demandé pour chaque interne est joint à ce courrier. 

L’Internat VITAGLIANO ne fournit pas les draps, pensez à apporter un drap housse, une 

housse de couette et une taie d’oreiller (à renouveler tous les quinze jours). 

Remarque : 
Il est conseillé aux familles de marquer chaque vêtement au nom de l’enfant et de s’assurer 
de leur propreté et des tenues nécessaires pour la semaine. Les familles sont responsables 
du contenu de la valise, merci d’être vigilant à ce que votre enfant ait des tenues adaptées 
et conformes au règlement intérieur et n’apporte aucun objet ou matériel interdit (voir 
règlement intérieur : cigarette, nourriture, etc…) 
 

Avec vous, nous mettrons tout en œuvre pour assurer à votre enfant le meilleur 

accompagnement possible tout au long de cette année scolaire. Nous serons à votre 

disposition en cas de problème ou de souhait particulier de votre part. 

Nous vous souhaitons de bonnes vacances. 

En confiance, 

 

Amandine SAMPOL 

 

 

Directrice de l’Ensemble scolaire 
 


