
 

Collège   

 

Lundi 3 Septembre 

Journée d’intégration des élèves de 6e 
 Ils passeront la journée avec leur professeur principal 
Ils prendront uniquement de quoi écrire, un bloc-notes, un cartable et leur agenda 
Les parents sont conviés. Les élèves quitteront le collège à 16h30, le 3 et 4 septembre 

Cantine les élèves DP ne sont pas autorisés à sortir pendant la pause déjeuner 

Livres 
Prêts pour l’année scolaire ; Ils seront remis aux élèves le jour de la rentrée. Les cahiers de 
travaux pratiques, d’exercices et de culture religieuse sont achetés par l’établissement et 
portés sur la facture. 

Entrées et sorties 

Nous rappelons aux élèves et à leurs parents que les entrées et les sorties s’effectuent 
exclusivement par le grand portail bleu (rue de la poudrière) pour tout collégien. Aucun 
passage d’élève ne sera autorisé par le hall d’accueil (sauf rendez-vous médical en cours de 
journée) 

Comptabilité 
Les inscriptions à la demi- pension sont valables pour l’année. Il n’est donc pas possible de 
changer de régime en cours. 

Transports scolaires Le formulaire est à remplir et à nous retourner au plus tard le 13 juillet. 

Horaires des cours 
8h10 – 12h10. 13h25 – 17h25. Tout retard entraîne obligatoirement un passage à la vie 
scolaire 

Suivi de scolarité sur 
internet 

L’évolution de la scolarité (résultats scolaires, cahier de texte, calendrier, infos…) se fait sur  
SCOLINFO. Un code confidentiel sera transmis sous pli fin septembre 2018.  

Assurance scolaire 
l’établissement ayant signé un contrat avec la Mutuelle Saint Christophe, tous les élèves 
sont systématiquement assurés 

Facturation Facture annuelle qui vous sera envoyée mi-septembre ; Paiement trimestriel ou mensuel. 

Etude du soir Formulaire d’inscription disponible à la rentrée. Etude jusqu’à  17h30. 

Agenda 

Célébration de rentrée               Vendredi 7 Septembre 2018 
Réunion informations                 Vendredi 21 Septembre 2018    
Cross                                              Mardi 16 octobre 2018           
Journée pédagogique                 Vendredi 19 Octobre 2018 
Réunion parents professeurs    Mardi 13 Novembre 2018 pour les 6e / 5e 
                                                        Jeudi 15 Novembre 2018 pour les 4e/ 3e 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

LUNDI 3 SEPTEMBRE 
Rentrée 6e à 9h 

MARDI 4 SEPTEMBRE 
3e à 8h30 -  4e à 9h-  5e à 9h30  

 

Année scolaire 2018 – 2019  



Vacances scolaires 

Toussaint  Du  samedi 20 octobre au  dimanche 4 novembre  

Noël  Du  samedi 22 décembre au  dimanche 6 janvier 

février  
Du  samedi 9 février au dimanche 24 février 

Pâques  
Du samedi 6 avril au   dimanche 21 avril 

Grandes vacances 
Samedi 6 juillet 

  

Le secrétariat sera fermé du vendredi 13 juillet 2018 à 16h30 
Ouverture le lundi 20 Août 2018 à 8h30 


