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CIRCULAIRE de RENTREE - Classes de 6ème - Année Scolaire 2018-2019

Afin que vous puissiez organiser votre vie familiale pour la rentrée des classes et l’année scolaire prochaine, j’ai le plaisir de
vous communiquer quelques informations pratiques :
 Horaires habituels du collège
o Matin de 8 h 00 à 11 h 55 (mercredi : 11 H 50)
o Après-midi de 13 h 50 à 16 h 45
o

Rentrée des classes : Les élèves rentreront le lundi 3 septembre 2018.

o

Réunion de rentrée parents : lundi 3 septembre 2018 à 18h00

o

Rendez-vous exceptionnellement ce jour à 9 h dans la cour du collège. Après-midi aménagée : prévoir affaires de
sport. Fin des cours à 16h45.
Les listes des élèves et leur affectation par classe seront affichées dans la cour.
Les élèves se regrouperont devant leur classe (les parents ne restent pas à cette journée)
Une journée d’intégration s’effectuera le vendredi 7 septembre. Un courrier explicatif vous sera adressé ultérieurement
Attention : Les cours commenceront selon l’emploi du temps le mardi 4 septembre 2018 à 8h00

o
o
o
o

Le jour de la rentrée, il suffit d’apporter sa trousse et des feuilles pour prendre des notes.
Les livres seront distribués ainsi que le carnet de correspondance et les papiers administratifs
 Restauration scolaire :
o Le service de restauration sera assuré dès le lundi 3 septembre. Les parents pourront déjeuner ce jour là au collège
à condition d’avoir acheté un ticket avant le vendredi 31 août dernier délai.
o Votre enfant ne pourra déjeuner au « self » que s’il est muni de sa carte de restaurant scolaire et son compte
approvisionné.
o Le Secrétariat sera ouvert à compter du lundi 27 août 2018 de 9 h à 12 h et 14 h à 17 h : vous pourrez venir
approvisionner le compte (5 repas minimum) et retirer la carte de restaurant scolaire, indispensable pour pouvoir prendre
ses repas.
o Prix du repas : 5.00 € . Vous voudrez bien calculer la somme due pour le nombre de repas achetés sur la base d’un
multiple de 5.00 €.
 Etude du soir :
o Dans l’attente de l’organisation de l’étude, votre enfant peut être accueilli dès le lundi 3 septembre 2018 à la
condition que vous en fassiez la demande auprès du secrétariat.
o Les horaires de l’étude sont les suivants : Lundi, Mardi, Jeudi et Vendredi de 17 h 00 à 18 h 00. Attention la sortie de
l’étude n’est possible qu’à 17h30 ou 18h00.
 Aides diverses :
o Les familles des élèves du collège peuvent faire une demande de bourses de collège. Un simulateur est à votre
disposition sur le site www.education.gouv.fr/bourses-de-college, ainsi qu’une demande d’Aide Départementale sous
certaines conditions.
o Les dossiers pourront être retirés au Secrétariat (vous serez prévenus).
 Fournitures scolaires :
Pour ceux qui ont commandé les fournitures scolaires par l’Association des Parents d’Elèves, il faudra venir les récupérer
entre le 27 et 29 août 2018 de 9h à 12h et 14h à 17h.
 Renseignements :
o Pour tout renseignement vous pouvez appeler Madame Isabelle MONSARRAT au secrétariat à partir du 28 août 2017
au 05.63.91.60.70
Dans l’attente du plaisir d’accueillir votre enfant pour une nouvelle année scolaire, nous vous souhaitons de bonnes et reposantes
vacances.
Le Chef d’Établissement
André MARTIN

