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11/07/2017
Chers parents,
Vous trouverez ci-joint, les différents documents pour vous permettre de préparer sereinement la rentrée
de votre enfant.
Nous vous souhaitons de très bonnes vacances et un bel été en famille.
Très cordialement,
M. Gautier, Chef d'établissement

LUNDI 4 SEPTEMBRE



Accueil des parents par l’APEL sur la cour du bas.
Accueil des élèves par les Professeurs Principaux.







Une ½ journée spéciale « entrée au collège »
est organisée :
- Remise des livres, des circulaires,
- Visite des locaux, des salles,
- Explications de l’emploi du temps,
- Explications de la Vie Scolaire,
- Rencontre avec les personnes œuvrant au collège.
Les coupons réponse dûment remplis pour :
 les dates importantes
 le règlement EPS
 la Pastorale
 le droit à l’image
sont à rendre ce jour-là.
Distribution des manuels aux élèves :
 apporter un chèque de caution de 160€ à l'ordre
de l'A.G.E.J.A. pour les manuels prêtés.
 apporter un chèque de caution de 6€ à l'ordre de
l'A.G.E.J.A.pour les CD de langues.




MARDI 5 SEPTEMBRE

Rendez-vous à 8h15
sortie à 13h05

Le 1er jour, l’élève vient au collège uniquement avec son
cartable, sa trousse et de quoi prendre des notes.

 Cours

habituels suivant l'emploi du
temps qui aura été remis le lundi.

 Début de la demi-pension.
La cantine accueille les élèves.

 Les élèves viennent avec les affaires
qui correspondent aux disciplines
de l’emploi du temps.
Ne pas trop se charger !



rappel des horaires !
Ouverture du collège : 7h45
08h15 - 09h10
09h10 - 10h05
Récréation : 10h05 -10h20
10h20 – 11h15
11h15 – 12h10
12h10 – 13h05
13h05 – 14h00
14h00 – 14h55
Récréation : 14h55 – 15h10
15h10 – 16h05
16h05 – 17h00
17h00 – 17h55
Accueil en salle d’étude jusqu’à 18h25.
L'agenda est fourni

La cantine est exceptionnellement
obligatoire ce jour-là pour tous les élèves de 6e afin de
passer un moment de convivialité et de faire
connaissance.

par l'établissement.

