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Madame, Monsieur, 
 
La rentrée des élèves se déroulera de manière échelonnée de la manière suivante : 
 

Niveau Jour Horaires 

6ème  Lundi 3 septembre 2018 9h-12h / 14h-15h 

5ème  Mardi 4 septembre 2018 14h/16h 

4ème  Mardi 4 septembre 2018 8h-12h / 14h-16h 

3ème  Lundi 3 septembre 2018 14h-16h 

 
 
La reprise des cours selon l’emploi du temps aura lieu le mercredi 5 septembre. 
 
DEMI-PENSION 
 
Le mardi 4 septembre les élèves de 4ème demi-pensionnaires mangeront à la demi-pension. 
 
REUNIONS DE RENTREE 
Les modalités des élections vous seront expliquées et les fédérations de parents pourront se 
présenter. 
 
Les parents de 5ème et de 4ème seront réunis à 17h le mardi 4 septembre.  
L’année scolaire vous sera présentée avec les professeurs principaux.  
Vous serez formés à l’utilisation de Pronote qui permet depuis un ordinateur, une tablette ou un 
téléphone de suivre l’emploi du temps, les notes de votre enfant, ses absences, ses retards, son 
cahier de textes et de lire l’ensemble des informations. 
Vous aurez enfin une information sur les téléservices, indispensables notamment pour les 
demandes de bourses en ligne. 
 
Les parents de 6ème et de 3ème seront réunis à 17h le jeudi 6 septembre.  
 
Pour les élèves de 3ème , vous serez formés à l’utilisation de Pronote qui permet depuis un 
ordinateur, une tablette ou un téléphone de suivre l’emploi du temps, les notes de votre enfant, 
ses absences, ses retards, son cahier de textes et de lire l’ensemble des informations. 
Vous aurez une information générale sur l’année avec les grandes échéances, l’orientation, le 
Diplôme national du Brevet. 
Vous aurez enfin une information sur les téléservices, indispensables notamment pour les 
demandes de bourses en ligne. 
 
La présence des parents ou au moins d’un adulte à ces réunions est indispensable. 
 
LISTES DE FOURNITURES 
 
Les listes de fournitures sont disponibles sur le site du collège. 
 
Nous restons à votre disposition pour toute information. 
 
Bien cordialement. 

La Principale 
Mme Crampette    


