
  

          Collège Sainte-Marie 

         LA RICHARDAIS 
 

 

 

 

1, rue du Collège (ZA L’Hermitage) – 35780 LA RICHARDAIS – Tél : 02 99 46 17 65  

– MAIL SECRETARIAT DE DIRECTION : secretariat@college-stemarie-dinard.com  

 

 

      
La Richardais, le 4 octobre 2022,  

 
Objet : Vers la rentrée 2023 
              Pré-inscriptions, réunion d’information & Portes Ouvertes 

 
Aux Familles et élèves  

 
Madame, Monsieur, 

 
     Vous souhaitez inscrire votre enfant au Collège Sainte-Marie pour la rentrée de septembre 2023. 
Nous tenons d’ores et déjà à vous remercier de l’intérêt et de la confiance que vous portez à notre Projet 
éducatif. Dès ce 4 octobre, il est possible de se préinscrire sur tous les niveaux, de la 6ème à la 3ème. Vous 
trouverez ci-dessous les différentes étapes qui constituent le processus d’inscription à Sainte-Marie. 
 
 

1. DEMARCHE OFFICIELLE DE PRE-INSCRIPTION : 
 
     Votre demande de préadmission est à faire, via Ecole Directe, en cliquant sur le lien suivant :                  
https://preinscriptions.ecoledirecte.com/?RNE=0350859U 
 

A) Colonne 1 – Renseignements Responsable(s) : 
1. Saisir les renseignements du 1er responsable  
2. Ajouter un 2ème responsable : conjoint / Parents séparés… 

ATTENTION : Dans l'onglet AJOUTER UN DEUXIEME RESPONSABLE, ne pas oublier de décocher la 
case HABITE A LA MEME ADRESSE en cas de Parents séparés. 

B) Colonne 2 – Renseignements Elève : 
1. Saisir les renseignements sur l’élève (état civil, scolarité…) 
2. Valider la demande. 

➢ Tous les champs doivent obligatoirement être renseignés (rouges et noirs) ; le cas échéant, 
l’Etablissement ne pourra prendre en compte votre demande. 

 
IMPORTANT : SAISIE DU VŒU D’INSCRIPTION : 

• Toute Famille qui demande une Section sportive choisit, dans le menu déroulant des formations souhaitées 
« 6 (OU 5/4/3)EME SECTION SPORTIVE » puis coche, en option, une seule Section sportive. 

• INSCRIPTION EN 6EME : Vous devez choisir entre 3 formations (A., B. ou C.) :  
A. 6EME : avec Anglais en "option 1", à cocher impérativement.  
B. 6EME SECTION SPORTIVE : avec Anglais en "option 1" ET la Section sportive choisie en "option 

2".  
C. 6EME BILANGUE : avec Anglais en "option 1" ET Allemand ou Espagnol en "option 2" PUIS, en 

plus et uniquement si vous le souhaitez, la section Athlétisme ou Basket en "option 3".  
Les autres options facultatives (Anglais international, Orchestre, Théâtre...) seront à renseigner à l'étape 
ultérieure de l'INSCRIPTION. 

• INSCRIPTION EN 5/4/3EME : Latin compatible avec toute autre option et devant être coché en Option 3.  
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➢ Une fois que vous aurez complété le formulaire et que nous aurons votre demande, vous 
recevrez, sous 14 jours ouvrés, une confirmation de pré-inscription puis, ultérieurement, les 
codes qui vous permettront de remplir le dossier d’inscription (pensez à vérifier régulièrement 
votre boîte mail, y compris les spams). 

➢ Passé ce délai, si vous n’avez pas reçu le mail de confirmation de pré-inscription, merci de 
contacter le Secrétariat de Direction : secretariat@college-stemarie-dinard.com  

 
2. REUNION D’INFORMATION OUVERTE A TOUS LES PARENTS : 

LUNDI 28 NOVEMBRE 2022 – 19H00 
 
Cette réunion se tiendra au self de l’Etablissement. Animée par le Chef d’Etablissement et Madame 
PRULHIERE, Responsable du niveau 6ème, cette soirée consistera en : 

➢ Une présentation détaillée du projet pédagogique déployé à Sainte-Marie, de la carte des options, 
du quotidien de l’élève – de 6ème en particulier – et du fonctionnement de l’Etablissement ; 

➢ Un temps d’{échange/éclairage} sur toutes les questions des Familles à l’orée du Collège ; 
➢ Un temps de convivialité, permettant déjà de faire connaissance. 

 
3. ENTRETIENS D’INSCRIPTION, A PARTIR DU JEUDI 1ER DECEMBRE 2022 : 

 
    L’inscription au Collège Sainte-Marie procède d’une démarche personnalisée et nécessite donc de 
solliciter un entretien avec le Chef d’Etablissement ou Madame PRULHIERE – Responsable Cycle III 
(Niveau 6ème). Fin novembre, dès que nous aurons validé votre dossier d’inscription sur Ecole Directe, le 
Secrétariat vous contactera par téléphone afin de convenir de ce rendez-vous, avec votre enfant : 

➢ Inscriptions en 6ème : Madame PRULHIERE ou Monsieur NOSLIER ; 
➢ Inscriptions en 5ème, 4ème ou 3ème : Monsieur NOSLIER. 

 
4. DECOUVERTE DU COLLEGE SAINTE-MARIE : MARDI 24 JANVIER 2023 : 

 
     Une journée de découverte (ateliers – cours – déjeuner au self) pour nos futurs élèves de 6ème :  

➢ Automatique pour ceux scolarisés dans les cinq Ecoles catholiques du Secteur de Dinard ; 
➢ Sur demande et avec l’accord de la Directrice ou Directeur d’Ecole pour les CM2 scolarisés dans 

un autre Etablissement. 
 

5. PORTES OUVERTES AU COLLEGE SAINTE-MARIE : 
VENDREDI 10 (SOIREE) & SAMEDI 11 (MATINEE) MARS 2023  

 
     Les Portes Ouvertes de notre Etablissement sont un moment fort, auquel nous vous invitons à 
participer, afin de mieux appréhender nos espaces de travail et de faire connaissance avec l’Equipe 
éducative. L’invitation officielle suivra. 
 
     Nous vous prions d’agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salutations distinguées.  
 

Amaury NOSLIER  
Chef d’Etablissement 
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